
 
 
 
Achat du matériel scolaire : Rentrée 2017-18 
 
 
Bonjour chers parents,  
 
Cette année, toujours dans le respect de nos valeurs environnementales, nous 
conserverons le même fonctionnement que l’année dernière par rapport à l’achat du 
matériel scolaire (en collaboration avec le magasin Bureau en gros, 1000 Boulevard du 
Séminaire Nord). 
 
Nous vous transmettons, ci-joint, les différentes listes de matériel scolaire établies par les 
titulaires de l’école. Vous n’avez qu’à cliquer sur la liste correspondant au niveau de votre 
enfant et à l’imprimer (veuillez prendre note que les listes seront également disponibles sur 
notre site internet sous l’onglet : Sac d’école/Tout sur la rentrée). 
 
Sur la feuille, veuillez indiquer le nom de votre enfant, votre nom, votre adresse courriel 
ainsi que votre numéro de téléphone. Nous vous invitons à faire l’inventaire de tout ce que 
vous avez à la maison pour ensuite cocher seulement vos besoins dans la colonne prévue 
à cet effet. 
 
Vous êtes ensuite invités à aller déposer votre liste chez Bureau en gros au centre de 
service d’impression d’ici le 1er août ou bien à la leur faire parvenir par courriel à l’adresse 
suivante : kimberley.reid@staples.ca  
 
Les employés auront la gentillesse de préparer pour vous, le sac de matériel scolaire de 
votre enfant. Vous pourrez récupérer et payer en magasin les effets scolaires à la date qui 
vous aura été confirmée lors du dépôt de votre liste. 
 
Vous êtes évidemment libre de faire vos achats dans le magasin de votre choix. Par 
contre, Bureau en gros s’engage à vous fournir des prix qui feront partie de la promotion 
du mois d’août. Ils garantissent également les prix avec tout autre concurrent.  
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez svp communiquer avec Mme Kimberley 
Reid, M. Ian Bruneau ou Mme Lucie Lalumière à l’adresse suivante : 
kimberley.reid@staples.ca ou au 450-359-7750 poste 641. 
 
 
                                                                                      Merci et bonnes vacances à tous ! 
 
 
                                                                                               Mme Josiane Paquette 

                                                                                     Directrice adjointe 
 

                                                                                        Mme Claudine Guilgault 
                                                                                       Directrice générale 

 
 


