
 
 
 
 
 
Le 22 juin 2022 
 
 
Chers parents, 
 
Dû à un changement de fournisseur vestimentaire fait il y a trois ans et dû au contexte de 
la COVID, la Friperie a été contrainte de ralentir grandement ses opérations depuis ces 
dernières années. Depuis, un nouveau comité responsable de la Friperie, composé de 
membres du Comité de parents, a été formé et le fonctionnement a été changé.   
 
Dorénavant, les vêtements seront considérés comme des DONS faits à l’école et ils 

pourront être reçus à la réception de l’Académie entre le 27 juin et le 5 juillet 2022 et 
entre le 15 et le 23 août 2022. Un reçu fiscal sera émis correspondant au montant de 
la valeur de revente. L’argent récolté par la vente des vêtements sera investi directement 
dans les activités ou dans les projets d’élèves. 
 
Selon les quantités d’items recueillis, le comité planifiera les futures mises en vente et 
vous tiendra informés du fonctionnement qui sera retenu pour l’accès à la Friperie. 
 
Consignes à respecter pour le don de vêtements : 
 

▪ Les vêtements devront porter l’étiquette de Flip Design et non de la Maison 
Piacente. 

▪ Seuls les vêtements en bon état seront acceptés; ils doivent être lavés et exempts 
de taches, accrocs, trous ou changement de couleur. Les chandails blancs devront 
être impeccables. 

▪ Les souliers et les bas ne seront pas acceptés. 
 
Les prix des items vendus seront fixes, selon le tableau ci-dessous : 
 

Valeur du vêtement neuf Valeur de revente 

Moins de 44 $ 10 $ 

45 $ et plus 20 $ 

 
Pour toute question relative au fonctionnement de la Friperie, veuillez écrire à l’adresse 
suivante : comiteparents@amanseau.qc.ca. Un membre du Comité de parents fera le 
suivi. 
 
Recevez, chers parents, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
Annie Gagnon      Julie Pellerin 
Directrice générale     Présidente du Comité de parents 
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