
 

 
 

 
 
Avril 2018 
 
Chers parents et élèves,   
 
Vous avez choisi l’Académie Antoine-Manseau pour le parcours secondaire. Nous voulons vous faire 
connaître un service bénévole qui est fort apprécié des parents et des élèves : La Friperie d’Antoine.  
C’est un service de consignation et de vente de vêtements usagés de la collection vestimentaire.   
 
Mis sur pied par le Comité de parents, ce service est une alternative ou un complément pour se procurer 
des vêtements scolaires. Vos achats à la Friperie vous permettront de réaliser de belles économies tout en 
contribuant au financement de projets pour les élèves et en réduisant votre empreinte écologique.  La 
quasi-totalité des profits sont redistribués annuellement à des projets spéciaux (achats d'équipements, 
organisation d'activités, etc.) pour les élèves de l'école.  Les retombées sont donc réinvesties pour les 
jeunes. Bien entendu, vous pouvez acheter des vêtements neufs auprès du fournisseur Flip Design. 
Toutefois, vous serez surpris par le choix, la qualité et les économies que vous pourrez réaliser en 
fréquentant la Friperie.  Veuillez prendre note que l'école acceptera le port de l'ancienne collection 
jusqu'en juin 2021, soit une période de transition de trois ans. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Afin d’éviter les files d’attente, nous distribuerons des numéros d’acheteurs une heure avant le début de 
la Friperie.   
 
En cours d’année scolaire, la Friperie est ouverte chaque dernier VENDREDI du mois (relâche en 
décembre et juin), de 11 h 40 à 12 h 20 et de 13 h à 13 h 40, au local de la Friperie (face à la salle 
multifonctionnelle). 
 
Pour de plus amples informations, consulter le site web à www.amanseau.qc.ca sous l’onglet Services 
éducatifs, section Collection vestimentaire. 
 
 

BÉNÉVOLES DEMANDÉS  
 

Si vous avez quelques heures à donner pour la friperie du 28 juin 2018 ou pour l'étiquetage quelques 
jours avant, communiquez avec M

me
 Isabelle Poirier à ipoirier@jurisconseil.com . 

 
Merci à l’avance de votre générosité.   
 
L’équipe de la Friperie  

 

INFORMATION AUX PARENTS   
DES NOUVEAUX ÉLÈVES  

2018-2019 

VENTE ANNUELLE 
 

Le jeudi 28 juin 2018, de 17 h à 20 h, à la salle multifonctionnelle de l'école  
 

Aucune taxe n'est appliquée sur les achats.  Seul l'argent comptant est accepté.  Toute 
vente est finale.  Il n'y a aucun échange ni remboursement. 

 

 

http://www.amanseau.qc.ca/

