École Antoine-Girouard

LA CAMPAGNE DES POUCES VERTS et ses apprentis...
Campagne de Financement
L’arrivée du printemps lance la 8e édition de notre compagne de financement de végétaux : « Les
pouces verts et ses apprentis ».
« Verts » comme notre école. C’est donc tout naturel de faire une campagne offrant des plants
d’annuelles, vivaces, fruit, légumes et délicieuses fines herbes.
« Apprentis » comme nos enfants avec qui il est agréable de les initier au plaisir de jardiner.
C’est justement pour nos enfants que nous organisons cette campagne. C’est le « plus » qui fait
de notre école un lieu différent des autres, qui la rend encore plus dynamique, car elle peut être
enrichie de services et d’activités. Des exemples des campagnes passées :
 Transport au Salon du livre
 Aménagement de la bibliothèque : achat de meubles, livres, centre d’écoute, etc.
 Activités thématiques tout au long de l’année (Spectacle de la rentrée, conte de Noël,
activités de fin d’année, etc.)
 Et bien plus encore…
Votre période de magasinage aura lieu du 11 au 23 avril 2018. Vous trouverez un vaste choix de
végétaux allant du bégonia aux plants de fraise et des vivaces, pour se rendre au jardin avec une
belle sélection de légumes, fines herbes et quelques nouveautés! Veuillez retourner les bons de
commande au plus tard le lundi 23 avril (faire le chèque à l’ordre de l’école Antoine-Girouard).
Pour commander, vous n’avez qu’à télécharger le bon de commande qui se retrouve sur le site de
l’école (http://antoinegirouard.csp.qc.ca/). Une fois complété, retournez le formulaire à l’adresse
suivante : campagnesfinancement.antoinegirouard@outlook.com. Afin de mieux vous aider dans
la sélection, vous pouvez consulter le catalogue illustré des plants offerts sur le site de l’école
(version papier des bons de commande disponibles au secrétariat).
Vous avez des questions?
 Utilisez l’adresse campagnesfinancement.antoinegirouard@outlook.com
Besoin d’idées?
 Vous trouverez sur le site de l’école des trucs horticoles allant de l’arrosage à la création
d’un jardin sur le balcon.

La livraison se fera directement à l’école, un seul jour :
Jeudi 17 mai de 14h à 18h
Merci à tous et bon magasinage !!!
Le comité de financement (Conseil d’établissement et OPP)

