
•  Un seul feuillet papier pour tous les âges offrant 
des produits en français et en anglais! Tout le 
reste est en ligne. Vous et les familles de vos 
élèves pouvez consulter plus de 5 000 livres 
et ressources en ligne, y compris des éditions 
spéciales de Scholastic, introuvables ailleurs. 

•  Un feuillet virtuel offrant uniquement des 
produits en français envoyé par courriel le 1er  
de chaque mois, afin de pouvoir le partager 
avec votre classe virtuelle ou avec les parents 
par courriel! 

Chaque mois, vous décidez comment partager les feuillets!

Les parents commandent en ligne, et vous obtenez des récompenses!

Pour plus de détails sur les récompenses, visitez scholastic.ca/rc/terms

CCLLUUBBS S DDE E LLEECCTTUURREE
FEUILLETS • LIVRAISON À DOMICILE • RÉCOMPENSES

Dans un monde où tout est devenu plus compliqué, 
nous avons rendu les clubs de lecture plus simples!

Trouvez votre code de classe au scholastic.ca/boutiquedesclubs, 
cliquez sur « MON COMPTE » et allez sur la page de votre profil.

•  Partagez le feuillet et votre code de classe unique. Lorsque les 
parents passent leur propre commande, ils obtiennent la livraison 
gratuite chez eux avec une commande de 35 $ ou plus* et votre 
classe obtient des récompenses. 

* Des frais de 3,50 $ s’appliqueront sur les commandes de 35 $ ou moins.

Obtenez des récompenses grâce à votre code de classe unique!

Inscrivez-vous à nos courriels promotionnels!

Partagez votre code de classe avec les familles!

QUAND LES FAMILLES UTILISENT VOTRE CODE DE CLASSE 

CODE DE 
CLASSE 

VOUS  
POUVEZ UTILISER 
VOTRE PROPRE 

pour obtenir des 
récompenses!

20%
VOUS 

OBTENEZ 

de leur 
commande  

en coupons-
bonis!

LIVRAISON 
GRATUITE  

ELLES 
REÇOIVENT LA 

À LEUR MAISON
avec les commandes  

de 35 $ ou plus!

+ +

•  Fini les commandes papier!  Les parents peuvent commander en ligne, 
recevoir les livres à la maison et VOUS recevez des récompenses! 

•  Tout se fait en ligne en ces temps d’incertitude et durant la fermeture  
des écoles. Ainsi, les enseignants, les élèves et leurs parents et nos 
employés restent en sécurité! 

•  Si vous préférez recueillir et soumettre les commandes des  
parents manuellement, ce lien vous expliquera comment faire :  
scholastic.ca/rc/commandesmanuelles

•  Recevez nos feuillets virtuels 
(produits uniquement 
en français) et le total des 
récompenses obtenues grâce  
à votre code de classe. 

Allez sur la page de votre profil  
pour vous inscrire!

•  Partagez le code de classe avec les familles en l’écrivant sur le feuillet 
papier que vous leur envoyez. Vous pouvez aussi le transmettre par 
courriel ou l’inclure dans la lettre aux parents à la page 5. 

Bonjour, enseignant Le total de vos coupons-bonis est : 75,26 $**

NOUVEAU!  
UN SEUL FEUILLET 

POUR TOUS!

VOTRE CODE 
DE CLASSE SE 

RETROUVE AUSSI 
DANS L’EN-TÊTE  
DU COURRIEL!

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

000000Code de classe

Votre code de classe est  : RC000000


