
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Procédure 

Lot de prix mystères 

Suscitez l’enthousiasme de redonner à la communauté 

avec votre propre lot de prix mystères! 

 

1. La semaine suivant l’assemblée de lancement, les trois meilleurs 

collecteurs en ligne de votre école auront la chance de piger un des 

prix mystères. Vous pouvez suivre le progrès de vos élèves et de votre 

école en vous inscrivant à titre d’enseignant coordonnateur à 

sautonsencoeur.ca. Rendez-vous sous l’onglet École, que vous 

trouverez dans la section Mes rapports du centre du participant. 

Sinon, le représentant de votre bureau régional de Cœur + AVC vous 

indiquera leur nom par courriel. 

 
2. Les yeux fermés, le premier meilleur collecteur sera le premier à piger 

un prix mystère dans le sac. Ce sera ensuite au tour du deuxième 

meilleur, puis du troisième. 

 
3. Chaque lot comprend quatre objets, en cas d’égalité. S’il n’y a aucune 

égalité, le dernier prix pourrait revenir au quatrième meilleur collecteur 

ou à l’élève qui se sera hissé au premier rang du classement général 

de l’école le jour de l’activité Sautons. 

 
4. Autre possibilité : Inscrivez tous les collecteurs en ligne à un tirage 

qui aura lieu la semaine suivant l’assemblée de lancement de votre 

école. Tirez le nom de quatre élèves, qui choisiront leur prix mystère 

dans l’ordre du tirage. 

Si vous avez des questions, communiquez avec le représentant Sautons de 

votre bureau régional de Cœur + AVC. 

 



 

 
 
 
 

 

Mystery Prize Pack 

Jump-start excitement about giving back 

with your school’s very own Mystery Prize Pack! 

 
Here’s how it works: 

 

1. In the week following your school’s digital Kick-off Assembly, the top 

3 online fundraisers will have the chance to pick a Mystery Prize from 

this bag. Find out who they are by joining your school as a Teacher 

Coordinator on jumpropeforheart.ca and viewing your school’s 

fundraising activity under the School tab in the My Reports section 

of your Participant Centre, or your local Heart & Stroke 

representative can let you know who they are by email. 

 
2. With their eye’s closed, the top (number 1) online fundraiser will have 

the first opportunity to reach into the bag and pick a Mystery Prize, 

followed by number 2 online fundraiser and number 3. 

 
3. Each Pack contains 4 items so that if students are tied for the 

number 3 spot, both can receive a prize. If there is no tie for the 

number 3 prize, the fourth item could go to the number 4 fundraiser, 

or the top fundraiser overall at your school on the day of your Jump 

Event. 

 
4. Alternatively: Put the names of all online fundraisers in the week 

following your school’s Kick-Off Assembly into a draw. Draw 4 

student names to choose a Mystery Prize in the same order their 

names are drawn. 

If you have any questions, please contact your local Heart & Stroke 

representative. 

 


