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Chers parents, 
 
L’année 2020 laissera sans aucun doute le souvenir d’une triste période bien trop longue pour tout le monde.  
C’es pourquoi, la communauté éducative de l’école de la Sainte-Famille a décidé de terminer l’année civile 
sur une note plus heureuse en proposant sous une autre forme … 
 

notre marché de Noël … 
 

En effet, malgré la période que nous devons traverser, la vie continue et il est essentiel pour nos enfants de 
poursuivre nos projets éducatifs.  Pour ce faire, nous proposons une vente de divers objets plus beaux les uns 
que les autres.  La crise sanitaire nous empêchant de vous recevoir physiquement, celle-ci vous sera 
présentée tel un catalogue.  Vous y trouverez le travail réalisé, les quantités disponibles ainsi que le prix 
demandé.  Cette fiche de présentation vous sera également présentée en couleurs sur le site de l’école. 
 

 
Lors de cette vente, divers objets vous seront proposés ; certains collectifs comme le calendrier de l’année 
2021 avec les photos des classes de votre enfant, le CD des chants de Noël interprétés par les enfants, le 
porte-clés photo individualisée ou d’autres petites idées cadeaux , objets de décoration, cartes de vœux, 
photophores, …   
Vos achats seront remis à votre enfant au cours de la dernière semaine d’école, soit du 14 au 18 décembre. 
 
Convaincu du soutien que vous porterez envers les enfants et l’équipe éducative, veuillez croire, chers 
parents, en mes sentiments dévoués. 
 

M. Camberlein-Directeur 

Comment passer commande ? 

Il vous suffit de consulter les choix numérotés, compléter le bon de commande et le remettre à la titulaire 
de votre enfant entre le mardi 1er et le mercredi 9 décembre au plus tard. 
 

Il est important de compléter le nom + prénom de l’enfant, sa classe, son implantation ainsi que 
les quantités désirées de l’article et la somme totale à payer.   
Un relevé quotidien sera effectué au cours de la période de vente. 
 

Toute commande sera validée sur base de la souche dûment complétée, retournée auprès de la titulaire 
de votre enfant avec la somme exacte de celle-ci et dans le respect des délais indiqués. 
 

Pour nous permettre une bonne organisation, merci de bien respecter la procédure. 
 
	  


