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Mémo 
 
 
 
Aux/To:   Parents 
  
De/From:   Rosalie Lizée 
  
Date:      4 décembre / 2014 / December 4th 
  
Objet/Subject :   Billets pour paniers de Noël / Tickets for Christmas Baskets 
 
 
 
Pour continuer l’une de nos traditions à l’école, nous voici à notre levée de fonds pour le tirage de paniers de Noël qui 
aura lieu lors de notre spectacle de Noël, le jeudi 18 décembre prochain. 
 
Nous avons remis à chaque famille de la Maternelle à la 7e année 2 livrets de 12 billets chacun afin qu’ils puissent  
les vendre à leur famille ainsi qu’aux amis de la famille. L’élève qui réussira à vendre le plus de billets recevra aussi 
un cadeau. Nous avons d’autres billets, s’ils en manquent ! 
 
Ces argents seront alloués aux sorties scolaires.  La date limite pour nous retourner les talons des billets et 
l’argent ainsi que les billets non vendus est le mercredi 17 décembre. 
 
Il serait très important pour chacun des élèves de vendre tous leurs billets, alors encouragez-les! Nous vous 
remercions de votre coopération. 
 

*     *     *     *     * 
 
Again this year, our school is going ahead with our traditional Christmas basket draw, which will be done right after 
our Christmas concert on the 18th of December. 
 
Each family will be receiving 24 tickets (2 booklets). Please sell as many tickets as you can. The student who sells the 
most tickets will be rewarded with a gift. 

 
These funds will be allocated to field trips.  All ticket stubs, money from the ticket sales and unsold tickets are to 
be returned by Wednesday, December 17th at the very latest. 
 
It is important that each student sell all his or her tickets.  Please encourage them in doing so!  We thank you for your 

cooperation. 


