Dates des collectes d’enveloppes de dépôt pour l’année 2020-2021
Écoles primaires participantes dans les villes
de : Boucherville, Contrecoeur, Saint-Amable,
Sainte-Julie, Varennes et Verchères

Un représentant de la Caisse Desjardins des Patriotes
passera récupérer les enveloppes à l’école en avant midi
les jours de collectes indiqués sur ce calendrier. Pour leur
traitement, veuillez compter un délai de 5 jours ouvrables.

Septembre

Bonne rentrée et surtout bon succès!
pour cette nouvelle année scolaire qui s’amorce.

Octobre
Novembre

Prépare-toi, la caisse scolaire débute très bientôt.

18

Yeah!
Ça commence enfin.

Tu peux maintenant préparer ton enveloppe de dépôt et
l’apporter à l’école au moment qu’il te conviendra.
Insère-là dans la boîte murale installée au mur près du
bureau de la secrétaire, le messager passera tous les 2
mercredis à compter du 18 novembre.

Psst! N’oublie pas de te prendre une nouvelle enveloppe pour ton prochain dépôt, tu la
trouveras sur la boîte murale.

Décembre

2
16

Janvier

6
20

As-tu reçu des
cadeaux en argent
pour Noël?

Février

3
17

Ristourne
jeunesse

Mars

10
24

Bonne relâche scolaire!

Avril

7
21

Rappel : N’oublie pas qu’une ristourne de 10 $ sera versée à ton compte si tu as fait un
minimum de 7 dépôts avant le 30 avril à venir.

Mai

5
19

Le printemps s’installe enfin! Continue à faire pousser tes épargnes, tu en récolteras
de beaux rêves à concrétiser.

Juin

2
15

Passe de très belles
vacances, amuse-toi
bien avec ta famille et
tes amis!

Profite bien du bon temps qui se présente avec tes proches pour faire
la fête et t’amuser.
Dès la 1re collecte de janvier, utilise ta caisse scolaire pour y
déposer une partie des sommes reçues.

À la fin de ce mois, si tu as pratiquement fait tous tes dépôts, tu te
qualifieras et recevras 10 $ en juin prochain. Sinon, continue d’épargner
régulièrement pour atteindre tes 7 dépôts minimum requis avant le 30
avril.
Voici pour toi un repos bien mérité.

Petit truc
Si par exemple il te manque 3 dépôts à ton compte pour te qualifier et qu’il reste 2
collectes avant le 30 avril, insère 3 enveloppes dans la boîte murale puisqu’elles sont
traitées individuellement.

Durant l’été, si tu souhaites continuer à accumuler tes
épargnes, tu pourras venir directement à la caisse ou si ton
parent est aussi membre d’une caisse, il pourra utiliser le
service « Virement entre personnes Desjardins »

