Chère enseignante, cher enseignant,
Nous sommes fiers de vous présenter le programme Mordez dans les livres!, conçu
pour encourager les élèves à lire en leur offrant de la pizza gratuite. Le programme
est offert gratuitement aux élèves de la maternelle à la 6e année. Vous pouvez vous
inscrire au programme ou annuler votre inscription en tout temps.
Voici un aperçu du programme :
o Téléchargez le matériel du programme sur le site Web www.toppers.ca
o Complétez le formulaire d’inscription pour votre école et retournez-le à votre
pizzeria Topper’s locale.
o Établissez les objectifs de lecture pour vos élèves et pour votre école.
o Lorsque l’élève atteint son objectif de lecture, il ou elle recevra un coupon lui
donnant droit à une pizza au pepperoni et fromage personnelle gratuite chez
Topper’s Pizza.
o Lorsque l’école atteint son objectif de lecture, elle a droit à une fête pizza aux
frais de Topper’s.
o Voilà! Le programme est aussi simple que cela!
Vous pouvez ajuster le programme selon les besoins de votre école. Aucun achat
n’est requis – nous vous demandons simplement de tirer profit au maximum du
programme Mordez dans les livres!
Votre Trousse d’introduction au programme Mordez dans les livres! contient tous les
documents dont vous aurez besoin pour commencer. Vous pouvez également
télécharger les documents sur le site Web www.toppers.ca. Vous n’avez qu’à cliquer
sur le logo Mordez dans les livres! sur la page d’accueil.
N’hésitez pas à contacter votre succursale Topper’s Pizza locale si vous avez des
questions ou des préoccupations. Vous pouvez également nous envoyer un courriel à
l’adresse toppers@toppizza.com. Vos commentaires sont les bienvenus.
Nous souhaitons que le programme connaîtra un grand succès dans votre école.
Bien à vous,
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