
Diners Pizza  
 
Les élèves de l’Académie Parhélie proposent des diners pizza afin de financer leurs voyages scolaires 
expérientiels. Vous pouvez commander de la pizza Domino’s pour vos enfants au prix de 2,50 $ la 
pointe. Il y a également une option de pizza sans gluten en format demi-pizza 10 pouces pour 5,00 $. 
L’élève aura le choix parmi trois sortes pour la pizza : peppéroni, fromage ou Hawaïenne. Un breuvage 
est proposé au choix entre un jus d’orange ou un jus de pomme. 
 
Nous avons besoin d'un formulaire de commande par élève, ainsi que d’un chèque ou le montant en 
argent exact (de façon bien identifié).  
 
Veuillez noter que si votre enfant est absent le jour de la pizza, sa pizza sera offerte en don à un autre 
élève. En outre, nous ne pouvons pas changer les commandes chaque semaine, par conséquent, votre 
enfant recevra la même sorte de pizza chaque diner pizza. 
 

Notez le changement : nous offrons la pizza chaque vendredi! 
 
Cette commande inclut les vendredis suivants :  
12 et 26 janvier 2, 9, 16 février  9 et 16 mars 

 
Aucune commande partielle ne sera acceptée. DATE LIMITE : le 10 janvier 2018 
SVP, notez bien les dates et notez que les diners pizza sont maintenant CHAQUE VENDREDI! 
Pour toute question, svp adressez-vous à Mme Girouard (helen-anne.girouard@yesnet.yk.ca) 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Diners pizza  
 
Les vendredis : 12 janvier, 26 janvier, 2 février, 9 février, 16 février, 9 mars et 16 mars 
 
Date limite de la commande : le 10 janvier 2018 
 
Nom : _______________________ Niveau : __________ Enseignant(e) : ________________ 
 
______ nombre de pointes de pizza au fromage   x  2,50 $    x 7 semaines = ____________$ 
______ nombre de pointes de pizza peppéroni     x  2,50 $    x 7 semaines = ____________$ 
______ nombre de pointes de pizza hawaïenne    x  2,50 $    x 7 semaines = ____________$ 
______ nombre de jus de pomme (200 ml)             x 1,00 $    x 7 semaines = ____________$ 
______ nombre de jus d’orange (200 ml)             x 1,00 $    x 7 semaines = ____________$ 
     
______ nombre de demi-pizza (10") sans gluten   x 5,00 $   x 7 semaines = ____________$ 

(choisissez la sorte sans gluten :    fromage    peppéroni    hawaïenne) 
   

  Total : ____________$ 
Payé par :  

☐  chèque au nom de : École Émilie-Tremblay 

☐  argent (montant exact – bien identifié svp) 


