
5VISIBILITÉ

ANNONCEZ VOTRE ÉVÉNEMENT
 PUBLIEZ les renseignements sur les réseaux sociaux.

  APPOSEZ un tableau d’objectifs, des affiches et des flèches directionnelles 
dans toute l’école.

  ENVOYEZ le dépliant promotionnel aux parents. Joignez-y une lettre 
annonçant la Fête familiale prévue. Lettre disponible ici au 
scholastic.ca/festival/formulaires.php.

  ANNONCEZ les activités aux réunions et à l’interphone avant le début du 
Festival.

  DONNEZ des renseignements sur le Festival dans le bulletin d’information 
de votre école.

  METTEZ EN LIGNE l’horaire et les objectifs de votre Festival sur le site Web 
de l’école.

  ANNONCEZ les dates de votre Festival sur le panneau d’affichage de l’école.

PROGRAMME NO 1 CHEZ LES 
ENSEIGNANTS! 
Plus de livres, plus de lecture.
Nouveau! La liste des souhaits de la classe est maintenant incluse dans la Trousse de planification! C’est une 
excellente façon de vous assurer que vos élèves ont accès à des livres qu’ils ont envie de lire. Ce programme offre un 
outil aux familles pour inciter leurs enfants à lire davantage et pour garnir la bibliothèque de classe de leurs enfants.

Comment ça marche :

   VISITEZ le www.scholastic.ca/festival pour 
télécharger les documents du programme. 

   INVITEZ les enseignants à une avant-première.

   DEMANDEZ aux enseignants de choisir des livres  
pour leur classe.

   CRÉEZ une zone d’affichage pour la liste des souhaits de 
la classe.

   ENCOURAGEZ les clients à consulter la liste des 
souhaits de la classe et à choisir les livres qu’ils aimeraient 
acheter pour en faire don à la classe.  

  REMETTEZ les livres aux enseignants après le Festival.

Faites passer LE MOT! 

TABLE-CAISSE
Placez la table-caisse  
près des portes  
d’entrée ou de sortie.
Objets utiles :
- Caisse avec fonds de caisse de 125 $
-  Imprimante à carte et bordereaux de 

cartes de crédit (fournis)
-  Calculatrice, crayons, papier, ruban 

adhésif et papillons adhésifs
- Horaire des bénévoles
-  Reçus des commandes prépayées 

(fournis)

GESTION DE LA CAISSE
-  Commencez chaque journée avec 

un fonds de caisse. 
-  Vérifiez que tous les chèques sont 

libellés à l’ordre de votre école.
- Comptez la caisse à la fin de chaque  
   journée. 
-  Déposez l’argent tous les jours dans 

le coffre-fort de l’école.

CONSEIL                Utilisez des produits promotionnels 

(d’une valeur de 60 $) pour faire la publicité et la 

promotion de votre événement littéraire. Trouvez la boîte 
avec cette 
étiquette!

TROUSSE DE PLANIFICATION
Votre Trousse contient les 
articles promotionnels suivants :
• NOUVEAU : Trousse des bénévoles

• NOUVEAU : Liste des souhaits de 
la classe

• Dépliants promotionnels

• Tableau d’objectifs

• Affiches promotionnelles

• Catalogues

IMPORTANT! Tous les 

bordereaux de cartes de crédits 

dûment remplis doivent être mis 

sous clé dans un endroit sûr.

Dépliants promotionnels




