
Fromages 101 
L’élève est-il obligé de participer? 

 Non. Toutefois, il ne pourra pas bénéficier des profits engendrés. 

À qui peut-on vendre le fromage? 

 Les membres de la famille, les collègues de bureau, les amis et/ou les voisins. Tous les membres du personnel de 

l’école et du service de garde seront approchés par madame Julie et madame Olga et ces profits seront 

distribués également entre tous les participants à cette campagne. 

Les élèves peuvent-ils vendre les fromages à deux?  

 Oui. Toutefois la commande doit être inscrite sur la feuille d’un élève seulement. Les élèves doivent décider 

comment partager les commandes. Dans un tel cas, il est important que le parent supervise.  

Qui doit remplir la feuille de commande? 

 Le parent ou l’enfant avec la supervision du parent. 

Existe-t-il un catalogue numérique? 

 Oui. Veuillez consultez la classe-web pour avoir le lien. 

Comment s’effectue le paiement des clients? 

 Ils peuvent payer en argent ou par chèque au nom de l’école Marguerite D’Youville. Le paiement doit se faire 

lors de la commande même si celle-ci sera livrée seulement en décembre. 

 Nous vous demandons de regrouper tous les paiements faits en argent comptant et faire un chèque au nom de 

l’école Marguerite D’Youville correspondant à ce montant. 

Comment remplir le bon de commande? 

 Utiliser seulement un stylo bleu foncé ou noir.  

 Entête  

o Nom du vendeur : nom de l’élève 

o Classe : 601 ou 602 

o Professeur : Olga Chashka / Julie Lamontagne 

o École : Marguerite D’Youville 

o # Téléphone : téléphone à la maison 

 Exemple de commande 

o Nom du client 1 : Yvan Dubrie 

o # Tél. : 418 123-4567 

o Sélection 1  

 # Code : 5539 (voir le numéro inscrit dans le catalogue);  QTÉ: 1;  Total : 11$ 

o Sélection 2 

  # Code : 5537 (voir le numéro inscrit dans le catalogue);  QTÉ: 3; Total : 42$ (14$ x 3 = 42$)  

o Montant total : 53$ (11$ + 42$ = 53$) 

o Nom du client 2 : Gina Ficello 

o # Tél. : 418 765-4321 

o Sélection 1  

 # Code : 5545 (voir le numéro inscrit dans le catalogue);  QTÉ: 2;  Total : 60$ (30$ x 2 = 60$) 

o Montant total : 60$  

o Total d’unités : 6      (1 + 3 + 2 = 6);     Montant total : 113$ (53$ + 60$ = 113$) 



Est-il possible d’avoir plus d’un bon de commande? 

 Oui. Il suffit de le demander à l’enseignante. 

 

Quand faut-il remettre le bon de commande? 

 Le 24 octobre 2018. Il est important de conserver la feuille verte ainsi que le catalogue pour être en mesure 

d’effectuer ses livraisons.  

Les fromages arriveront à l’école à quel moment? 

 Deuxième semaine de décembre. On communiquera la date exacte de livraison à votre enfant. 

 Si l’élève a vendu plusieurs fromages, vous devez prévoir un transport le jour de livraison des fromages à l’école. 

Quand dois-je livrer les fromages à mes clients? 

 Il est important que les fromages soient livrés le plus rapidement possible. En ce qui concerne les commandes 

faites par les voisins, on vous demande de le faire dans un délai de 4 jours.  

Comment conserver les fromages? 

 Tous les fromages sont emballés sous vide. Vous devez les réfrigérer et les consommer dans le mois qui suit. Ils 

peuvent aussi être congelés. 

Comment les profits seront-ils distribués? 

 Les profits seront distribués individuellement selon les ventes. Toutefois, si les profits excèdent les coûts des 

activités de fin d’année, cet excédent  sera distribué également parmi tous les autres participants à cette 

campagne de financement.  

 

 


