
 

 

Voici le temps des commandes des fournitures scolaires 

pour l’année prochaine! 

 

Chers parents, 

Cette année, nous procéderons différemment pour commander des fournitures scolaires. En 

accord avec le Conseil d’établissement, nous avons décidé de faire affaire avec le magasin 

Bureau en gros-Staples. 

Vous avez le choix d’acheter les fournitures scolaires par vous-même au fournisseur de votre choix ou les commander en 

ligne avec Bureau en gros-Staples. Si vous décidez de commander en ligne, votre commande sera préparée et acheminée 

directement à l’école au mois d’août. Vous évitez ainsi la cohue dans les magasins et aussi, le risque de faire des erreurs. 

Il ne sera pas possible de faire une commande partielle. Vous devez acheter tous les items indiqués sur la liste. Nous avons 

exclu les items durables, tels que l’étui à crayons et les ciseaux. Par contre, vous pourrez retourner les articles dont vous 

n’avez pas besoin en vous présentant en personne au magasin avec votre facture au 3660 boulevard Côte-Vertu, ville 

Saint-Laurent. Vous pouvez payer par carte de crédit ou débit. 

Pour les paiements en argent comptant, vous devez vous présenter en personne et accorder quelques jours pour la 

préparation de votre commande. Vous pourrez aller la chercher lorsqu’elle sera prête. 

Si vous choisissez cette option facile et pratique, vous devez le faire avant le 15 juillet. Après cette date, il ne sera plus 

possible de commander en ligne, car c’est à partir de ce moment qu’ils commencent à préparer les commandes. 

Voici la procédure à suivre : 

 

Si vous avez des problèmes ou des questions, vous pouvez appeler M. Dominic Legault au 514-338-1036 poste 640 ou lui 

écrire à l’adresse suivante : dominic.legaulttaples.ca 

1-Aller sur le site 
www.staplesschooltools.ca

2-Choisir 
Français (si 
désiré) en 

haut à 
droite

3-Cliquez 
sur le 6e 
onglet 

«Passer 
votre 

command
e»

4-Cliquez 
sur 

«Paiement 
d'étudiant 

unique» (Ne 
pas tenir 

compte du 
titre dans la 

section 
«classe»)

5-Ne pas 
remplir le haut 

de la page.

Remplir 

uniquemen
t le no de 

références avec 
le code 

correspondant 
à la liste de 

votre enfant.

6-Visualiser 
la 

commande

7-Passer 
au 

paiement
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