
19 février 2020 
 
 
Bonjour chers parents, 
 
Le temps des sucres arrive à grands pas et nous vous proposons une campagne de 
financement sous le thème de la cabane à sucre! Au menu, sirop d’érable catégorie 
A couleur foncée d’un producteur québécois. Le sirop d’érable en canne contient 540 
ml. La campagne de financement se tiendra du 20 février au 6 mars 2020. La livraison 
aura lieu dans la semaine du 10 mars 2020. Le prix d’un contenant de sirop d’érable 
sera de 15$ ou deux contenants pour 25$. Voici les modes de paiement disponibles. 
 
Modes de paiement 
Il est possible de payer par «School Cash», en argent comptant, par chèque ou par 
transfert interact (e-transfert). Il est important de nous faire parvenir le bon de 
commande rempli, peu importe le mode de paiement. Merci de vous assurer que le 
nom de votre enfant ainsi que son groupe soient  indiqués sur le bon de commande. 
Il est recommandé de faire seulement une commande par famille afin de faciliter la 
gestion des commandes et de l’argent. 
 
Le paiement par chèque se fait à l’ordre de: Parent society for École francophone 
d’Airdrie (SPEF). SVP, indiquer sur votre chèque le type de commande «Sirop 
d’érable», ainsi que le nom de votre enfant et son groupe. 
 
Le paiement par «School Cash» doit être fait sous la catégorie «Sirop d’érable  15$ 
» ou «Sirop d’érable 2 pour 25$»  en une seule transaction. 
 
Le paiement par transfert interac (e-transfer) doit être envoyé: 
Courriel: spef.efa@gmail.com.  Question: Produit de l’érable?   Réponse: sirop 
Inscrire le nom de l’enfant ainsi que son groupe dans la case commentaire.  
 
*N’oubliez pas de rapporter le(s) bon(s) de commande rempli(s) à 
l’enseignant, peu importe le mode de paiement.  
 
 
 
 

Merci de votre soutien! 
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February 19th 2020 
 
Dear parents, 
 
Spring is just around the corner and would like to propose a fundraiser Sugar shack 
themed! On the menu, Maple syrup A category dark colour from a Québec producer. 
The fundraiser will take place from February 20th to March 6th. Delivery will take place 
during the week of March 10th. The price for one container of Maple syrup will be 15$ 
and the price for two will be 25$. Here are the payment methods available.  
 
Methods of payment 
You can pay cash, by check, email money transfer (E-transfer) or by using “School 
Cash”. It is important to send the Order form filled up regardless of the  methods 
of payment. Please make sure that your child’s name  and group is on the order form. 
We recommend that you place one order per family to facilitate the money and order 
handling.  
 
Payment by check is to be made to the order of : Parent society for École 
francophone d’Airdrie (SPEF). Please, include the type of order «Sirop d’érable» , the 
name of your child and their group on the check.  
 
Payment by «School Cash» needs to be done under the «Sirop d’érable  15$ » or 
«Sirop d’érable 2 pour 25$»  category and in one transaction.  
 
Payment by Email money transfer (e-transfer) needs to be sent :  
Email: spef.efa@gmail.com Question: Produit de l’érable?  Answer: sirop 
Write your child’s name and their group in the comment section. 
 
 
*Don’t forget to bring back the order form filled up to your child’s 
teacher regardless of the method of payment 
 
 
 

 Thank you for your support! 
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