
	

 
 
Montréal, le 10 avril 2017   
 
 
Marché printanier de la Fondation 
 
Chers parents, chers amis, 
 
Notre Fondation, vous le savez, contribue à faire de l’école un milieu enrichissant et 
stimulant pour nos enfants.  
 
Les sommes amassées grâce à nos campagnes permettent de financer des projets 
qui nous sont chers à tous: Expo techno-scientifique, sorties éducatives, activités et 
tournois, équipement sportif, matériel informatique, robots, conférences, livres, etc. 
 
Pour continuer à financer ces projets, nous vous proposons une nouvelle édition du 
marché printanier de la Fondation! Procurez-vous à l’école les fines herbes, fleurs et 
autres plants dont vous avez envie. Offrez aussi à votre entourage de faire de même.  
 
Non seulement aurez-vous des produits d’une qualité exceptionnelle, mais vous 
contribuerez du même coup au financement des projets de l’école.  
 
Tous les profits iront à la Fondation, grâce à la complicité renouvelée de monsieur 
Lino Birri, l’incroyable maraîcher du marché Jean-Talon, et de son équipe.  
 
Nous comptons sur votre habituel enthousiasme! 
 
 
L’équipe de la Fondation 
 
 
 

	 	



 

	

 
Marché printanier 2017 
 
Plus de choix! 
Nous vous proposons cette année encore fines herbes, fleurs comestibles et autres 
plants de qualité. Nous ajoutons des concombres, piments et quelques variétés de 
tomates. Faites votre choix, et proposez-les autour de vous, si le coeur vous en dit! 
 

Commandes : marche à suivre 

● Commande minimale: 6 plants 

● Il suffit de remplir le formulaire ci-joint et de le retourner en classe, agrafé à 
votre paiement par chèque, au plus tard le 27 avril  

● Veuillez libeller le chèque à l’ordre de la Fondation de l’école Fernand-Seguin de 
Montréal, et inscrire le nom et le groupe de votre enfant au verso  

● Vous recevrez une confirmation de commande 
 

Dons 

Si vous souhaitez contribuer davantage à la Fondation ou que le temps vous manque 
pour jardiner, vous pouvez faire un don. Utilisez pour cela le même formulaire ou 
rendez-vous à CanaDon.org (cherchez la Fondation de l’École Fernand-Seguin de 
Montréal). Un reçu pour fins d’impôt vous sera remis pour tout don de 20$ ou plus. 

 

Distribution 

Le samedi 3 juin, entre 9h et midi, la cour de l’école se transformera en pépinière. 
Venez y chercher vos plants — beau temps, mauvais temps! 

● Veuillez présenter la confirmation de commande qui vous aura été transmise.  

● Venez récupérer votre commande en un seul bloc, svp. 

● Si vous ne pouvez vous présenter à l’école au moment de la distribution, 
envoyez quelqu’un à votre place (avec la confirmation de commande). Nous ne 
pourrons ni conserver, ni rembourser les produits non réclamés.  

● Des questions? FondationEFS@gmail.com 



 

	

 

Prix aux vendeurs 

Pour stimuler l’enthousiasme des vendeurs et leur exprimer notre reconnaissance, 
nous ferons tirer des prix parmi les plus efficaces d’entre eux.  

Pour chaque tranche de 100$ de ventes (1$ de don valant 2$ de ventes), le titulaire 
d’une commande aura une chance de remporter un prix: billets pour le Biodôme, 
certificats-cadeaux du traiteur Le Goût des autres, de la librairie Monet, etc. Des prix 
seront aussi offerts par tirage au sort parmi l’ensemble des vendeurs.  

Le tirage sera fait à l’ouverture de la pépinière. Les gagnants seront avisés sur place, 
au moment de récupérer leur commande.  
 
 

 
 



 

	

 
Les nouveautés de 2017 

 
  

 

Concombre 
Sweet Slice

Supersteak

Aunt Ruby’s German Green

Black krim

Amana Orange

Piment chili



 

	

FORMULAIRE DE COMMANDE 
Marché printanier au profit de la Fondation 
 
Nom de l’élève ______________________________________ Groupe ______ 
Pour vous joindre: Courriel __________________________ Tél. ____________ 
 
Remettre en classe au plus tard le 27 avril.  
Commande minimale: 6 plants.  

 
 
Veuillez agrafer à ce formulaire votre chèque libellé à l’ordre de la Fondation  
de l’école Fernand-Seguin de Montréal.  

N’oubliez pas d’inscrire le nom et le groupe de l’enfant au verso du chèque.  

Prière de remettre ce formulaire en classe au plus tard le 27 avril.  


