
 
 
 
 
 
 
Achat du matériel scolaire : Rentrée 2020-2021 
 
 
Bonjour chers parents,  
 
Vous trouverez, sur le site web de l’école, dans la section “Sac d’école / Tout sur la 
Rentrée”, les différentes listes de matériel scolaire établies par les titulaires de l’école. Il est 
très important d’aller les consulter puisqu’elles contiennent plusieurs informations 
importantes. Vous remarquerez 2 onglets sur la page “Tout sur la Rentrée”: un onglet 
Préscolaire et un onglet Maternelle et Primaire. Il est important de sélectionner le bon 
onglet pour accéder aux bonnes listes. Vous êtes libre de faire vos achats dans le magasin 
de votre choix, toutefois, les magasins Bureau en gros offrent un service de commande en 
ligne via le programme L’école est dans l’sac.  
 
Voici la procédure à suivre: 
 
1- Allez téléchargez la liste scolaire correspondant au niveau scolaire de votre enfant 
(certains items ne se retrouvent pas sur le site de Bureau en gros). 
2-Cliquez sur le lien suivant:  https://www.bureauengros.com/pages/schooltools#parents.  
3- Sélectionnez École Trilingue Vision St-Jean; 
3- Sélectionnez la liste correspondant au niveau scolaire de votre choix; 
4- Choisissez les items dont vous avez besoin; 
5- Au moment de payer, vous pourrez choisir de faire livrer à la maison ou d’aller chercher 
votre commande dans le magasin de votre choix. 
 
Deux items figurant sur certaines des listes, l’étui à crayons Lavoie à 2 pochettes et les 
coquilles insonorisantes, ne seront pas disponibles en ligne, mais le seront en magasin. 
 
Prenez note que dû à la Covid-19, certains articles ne sont pas encore disponibles. Nous 
vous conseillons de faire vos achats à partir du mois d’août, la situation devrait être rentrée 
dans l’ordre à ce moment-là.   
 
   
 
 
 
  Merci et bonnes vacances à tous ! 
 
 
                                                                                               Karina Dionne 

                                                                             Directrice adjointe 
                                                                                               École Trilingue Vision St-Jean 
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