OPERATION BRIOCHES 2020 JERSEY

Chers parents d’élèves de CM1,
Depuis quelques années, l’APEL de l’école a mis en place « une opération vente de brioches » afin
d’aider les élèves de cm2 à diminuer le coût de leur voyage en classe de neige. Cette année, afin d’aider
chaque famille à régler le coût du voyage à Jersey pour les élèves de CM1, « l’opération vente de
brioches » est aussi proposée aux élèves de CM1. L’APEL de l’école se charge de toute la gestion des
commandes et acheminement de celles-ci sur l’école. En contre-partie, une aide à la distribution des
commandes est demandée aux parents de CM, merci d’y répondre favorablement.
Petit rappel, le coût du voyage est de 130 € par élève de cm1 (après aides de la Mairie et de l’APEL). Le
but de l’opération est que les bénéfices réalisés par la vente de brioches par l’élève, lui permettent de
faire baisser le coût de son voyage.
Chaque élève organise ses ventes à l’aide du bon de commande joint (téléchargeable sur le site). Les
bénéfices des brioches vendues viendront en déduction du montant à charge de chaque élève.
Exemple: si un enfant vend 10 brioches à 5.50€ le bénéfice pour l’élève sera de 21.80€ le coût du
voyage qui est de 130€ ne sera plus que de 108,20€.
Les brioches Vendrennes, pur beurre sont produites en Vendée et vous sont proposées en 3
conditionnements et 3 tarifs différents :
-

La petite 350 grs (8-10 parts) : prix de vente 3.50€ l’unité (bénéfice 1.73€)

-

Par lot de 3 petites : prix de vente 10€ le lot (bénéfice 4.69€).

-

La grande 650 grs (12-15 parts) : prix de vente 5.50€ (bénéfice 2.18€).

Leur conservation est de 21 jours avec possibilité de congélation.
Le principe est simple :
1 - L’élève de CM1 inscrit ses commandes sur le bon de commande joint.
2 – Les brioches doivent être payées au moment de la commande en espèces ou par chèque à l’ordre de
l’APEL de l’école St Joseph.
3 – L’élève remet le bon de commande et l’argent à son enseignant(e) dernier délai le vendredi 31
janvier 2020.
4 – La livraison sera organisée à l’école sous le préau des primaires le jeudi 13 février à 16h30 Pensez à
garder une photocopie du bon de commande.
5 – L’APEL versera à l’élève un chèque correspondant aux bénéfices de ses ventes après les vacances de
février.
Nous recherchons des parents de CM volontaires pour aider les enfants à tenir le stand de livraison le
jeudi 13 février 2020 Merci de vous faire connaitre auprès de l’enseignant de votre enfant.
Profitez des vacances et des fêtes de fin d’année pour inviter vos enfants à prospecter auprès des
familles, amis, voisins et familles d’élèves des autres niveaux !
Belles et heureuses fêtes de fin d’année !
A noter :

Présidente d’Apel

Livraison le :

Commande dernier délai le :
Vendredi 31 janvier

A noter :

jeudi 13 février
A. GUEVEL

BON DE COMMANDE « OPERATION BRIOCHE 2020 JERSEY»
CM1 ECOLE ST JOSEPH

A retourner au plus tard le vendredi 31 janvier 2020 A votre enseignant(e) de CM1
Nom et prénom de l’élève vendeur : …………………………………… N° tél parents : ……………………
Classe CM1 : Murielle/ Jean-Charles / Gaëtane
N°

NOM/PRENOM DU CLIENT

IDENTIFICATION
(parent élève St
Jo, famille,
voisin…)

Petite
brioche

Grande
brioche

Lot de 3
brioches

350 g

650 g

10€

3.50€

5.50€

MONTANT
A REGLER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

TOTAL VENTES
Bon de commande téléchargeable sur le site de l’école pensez à garder une photocopie du bon de
commande complété !

