
Comment participer aux clubs de lecture sans Internet

Nous comprenons que certains d’entre vous aimeraient pouvoir rassembler les commandes et
les soumettre pour rendre les clubs de lecture disponibles aux familles qui ne peuvent pas
commander en ligne.

Les feuillets sont la clé du programme. Quand les enfants choisissent leurs propres livres, ils ont
hâte de les lire! Envoyez les feuillets papier et numériques aux familles. Ils y trouveront des
livres pour chaque lecteur, à des prix commençant à 3 $!
 
Partagez votre code de classe avec les familles! Le code de classe relie toutes les commandes
des parents de votre classe à votre compte pour vous permettre de recevoir des récompenses.
Chaque commande passée avec votre code de classe‡ par vous ou par les familles vous permet
d’obtenir 20 % en coupons-bonis pour recevoir des ressources et des livres gratuits pour votre
classe!

● Écrivez une lettre aux parents (ou utilisez celle des outils en ligne) pour leur dire que
vous ramasserez en classe les commandes de ceux qui ne veulent pas commander en
ligne.
o La lettre devra inclure votre code de classe, une date limite, le taux des taxes

applicables dans votre province et des lignes pour qu’ils puissent écrire le nom des
articles qu’ils désirent commander ainsi que la quantité et le total avec les taxes
applicables.

o Dites aux parents que vous soumettrez les commandes papier, qu’elles arriveront à
l’école et que vous les distribuerez.

o Les parents paieront la commande directement à vous. Scholastic Canada n’accepte
plus les règlements par chèque pour les commandes aux clubs de lecture. Vous
soumettrez et paierez les commandes papier par carte de crédit ou PayPal.

o Veuillez noter que, quelle que soit la destination de la commande, à l’école ou à la
maison, le montant minimum d’achat pour recevoir la livraison gratuite est toujours
de 40 $. Utilisez votre code de classe pour recevoir la livraison gratuite et des
récompenses pour votre classe.

● Créez une feuille de calcul pour vous-même ou utilisez celle créée par notre groupe
d’enseignants-conseils sur Facebook. (Assurez-vous de sélectionner l’onglet
correspondant à votre province.
(https://classroomessentials.scholastic.ca/on/demandware.static/-/Sites-cec-ca-Library/
default/dwa6c1b764/2021/2021-2022%20Scholastic%20Order%20Forms%20FRENCH.xl
sx)

● La feuille de calcul vous aidera à consigner les commandes, les paiements, la date de
l’arrivée des commandes, les méthodes de paiement, etc.

Joignez le groupe d’enseignants-conseils sur Facebook, un groupe privé que nous avons créé
pour que vous puissiez partager vos idées et créer des connexions avec les autres enseignants.
Pour le rejoindre, visitez www.scholastic.ca/enseignants-conseils.
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‡Pour consulter les termes et conditions du code de classe, visitez
scholastic.ca/rc/termesetconditions

http://scholastic.ca/rc/termesetconditions

