
 

Chaque mois, vous décidez comment vous souhaitez partager les feuillets : 

●  Cette année, il y a un seul feuillet papier pour tous les âges et tout le reste est en ligne. 
Vous, ainsi que les familles, pouvez consulter plus de 5 000 livres et ressources en 
ligne, incluant des éditions spéciales Scholastic introuvables ailleurs! 

● Le premier de chaque mois, vous recevrez aussi les feuillets virtuels par courriel, que 
vous pourrez transférer aux parents ou partager dans votre classe virtuelle! Les feuillets 
virtuels proposent une grande sélection pour tous les âges! 

 Les parents passent leurs commandes en ligne et vous recevez des récompenses! 

●  Plus besoin de soumettre les commandes! Les parents commandent en ligne, reçoivent 
les livres à la maison et VOUS obtenez des récompenses! 
Rappel : Participer aux clubs de lecture en ligne est la solution la plus sûre pour garder 
les enseignants, les élèves et les familles en sécurité. 

Nous comprenons que certains d’entre vous aimeraient pouvoir rendre les clubs de lecture 
accessibles à tous les élèves. Voici comment commander aux clubs sans Internet : 

● Écrivez une lettre aux parents 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 35 $. Utilisez le code de classe pour recevoir la livraison gratuite avec une 
commande de 35 $ ou plus et des récompenses pour votre classe. 
 

●  Créez une feuille de calcul pour vous-même (http://schol.ca/r/ManualOrdersFR) afin de 
consigner les commandes, les paiements, la date de l’arrivée des commandes, les 
commandes en attente de réapprovisionnement, les méthodes de paiement ainsi que 
les crédits que vous devez, etc. 

 

http://schol.ca/r/ManualOrdersFR

