Programme L’école est
dans l’sac de Bureau en Gros
Grâce à Bureau en Gros, la rentrée des classes est efficace,
abordable et bien plus facile pour les parents !
Pour que la rentrée soit aussi simple que possible pour les parents, Bureau en Gros offre le programme L’école est dans
l’sac. Il s’agit de trousses complètes de fournitures scolaires pour les élèves comprenant des fournitures choisies, adoptées
et approuvées par le directeur ou la directrice d’école et/ou l’association des parents-enseignants en tant que premier
choix pour l’année à venir.
Le programme L’école est dans l’sac vous permet de consulter et de commander la liste de fournitures requises par votre
enfant l’année prochaine, tel qu’il est indiqué par son enseignant(e). C’est la façon la plus efficace de garantir que votre
enfant possède toutes les fournitures principales dont il a besoin lors de sa première journée d’école.
Pourquoi choisir L’école est dans l’sac de Bureau en Gros ?
• C’est la façon la plus rapide et la plus facile d’acheter les articles de votre enfant choisis par l’enseignant(e) pour la classe
• La qualité est garantie pour tous les produits choisis
• Les prix concurrentiels signifient un bon rapport qualité-prix
• Garantie du produit pendant l’année scolaire – Profitez du remplacement de produit sans tracas à tout magasin
• Les fournitures sont emballées dans un sac réutilisable Bureau en Gros
Passez votre commande d’ici le

15 juillet 2018

à lecoleestdanslsac.ca en cliquant sur le bouton

« Passer votre commande ici ». Choisissez l’option d’acheter une ou plusieurs trousses identiques et trouvez votre
numéro de référence à l’aide du menu déroulant, ou bien inscrivez le numéro de référence fourni à la page suivante.
Visitez le magasin Bureau en Gros local si vous préférez ou avez besoin d’aide pour passer votre commande.
Toutes les commandes payées avant la date ci-dessus comprendront un livret de bons-rabais L’école est dans l’sac
Bureau en Gros d’une valeur de 104,99 $. Vous pouvez utiliser les offres de bons-rabais dans tous les magasins
Bureau en Gros. Détails sur les offres en magasin.
Nous espérons que vous apprécierez cette façon pratique d’acheter les fournitures principales demandées par
l’enseignant de votre enfant pour la salle de classe.

L’école est dans l’sac

Si vous avez des questions, veuillez visiter notre site web, lecoleestdanslsac.ca, ou communiquez avec votre
magasin Bureau en Gros local pour parler au représentant spécialisé L’école est dans l’sac affecté à votre école.
Votre représentant(e) spécialisé(e) :

Simon Correia

Adresse de courriel :

s027sup@staples.ca

Nom de l’école :

École St-Louis

Le numéro de référence requis pour passer votre commande est :
Option 1, trousse de fournitures

Standard

399099C7-72926

Option 2, trousse de fournitures

De Luxe

B8F65E9F-02983

• Option 2, trousse. Les articles supplémentaires sont surlignés en gris pâle.
Option 3, trousse de fournitures

Supérieure

DCA15992-12987

• Option 3, trousse. Les articles supplémentaires sont surlignés en gris foncé.
Veuillez entrer le numéro à lecoleestdanslsac.ca et sélectionnez la meilleure option de trousse pour vous.
Toutes les commandes doivent être payées et enregistrées d’ici le :

15 JUILLET 2018

Les dispositions vous permettant de ramasser votre trousse ou de la faire livrer ont été prises par l’école et
Bureau en Gros. Veuillez communiquer avec votre représentant Bureau en Gros si vous avez des questions.
Nom du magasin :

Pointe-Claire

Adresse :

365 Boul. Brunswick

Si vous choisissez de payer à votre magasin Bureau en Gros local, veuillez apporter cette lettre avant la date limite indiquée.
Nous acceptons les paiements en argent comptant, par chèque ou carte de débit pour la trousse de votre choix.
Notre garantie de satisfaction vous offre une protection en cas de changements imprévus concernant l’école que votre
enfant fréquentera. Nous vous rembourserons intégralement les trousses complètes que vous n’avez pas ramassées
ou qui ne sont pas livrées à l’école.
Les articles défectueux peuvent être échangés sur présentation de la confirmation de votre paiement.
Notes supplémentaires de l’école :

L’école est dans l’sac

13/06/2018

Toutes les commandes

Nº de référence de la commande 399099C7-72926
École :
Enseignant :
Classe :

École Saint-Louis
Enseignants École Saint Louis
5E ANNÉE FRANÇAIS OPTION 1

Article nº

Description de l’article

Quantité

15564

Hilroy - Livrets d'exercices, 10-7/8 po x 8-3/8 po, variés, paq./4

3

26491

CAHIER D'EXERCICES QUADRILLÉ

1

27337

Pritt Bâton de colle, format géant, 42 g

2

511186

Staedtler® - Gomme Rasoplast, paq./2

1

1624242

BIC® Ruban correcteur Wite-out, paq./1

2

44452

DUO-TANG GRIS

1

44453

DUO-TANG BLANC

1

44454

DUO-TANG NOIR

1

969677

DUO-TANG ORANGE

1

969679

DUO-TANG JAUNE

1

969681

DUO-TANG,BLEU FONCER

2

969685

DUO-TANG VERT

2

969687

DUO-TANG BLEU

1

969690

DUO-TANG ROUGE

2

591897

Staedtler-Mars® - Crayon 12 pk HB en bois Norica avec gomme sans latex

1

36176

Crayola® - Crayon de couleur, paq./12

1

497417

Scotch™ - Ruban Magic avec dévidoir, 19 mm x 7,6 m, paq./2

1

584682

Staples sac à fournitures

1

977908

Staples - 5 grands onglets d'intercalaire insérables, chamois varié - 1 ensemble

1

1519158

Crayola® – Marqueurs lavables à trait large Ultra-Clean, couleurs classiques, paq./10

1

593226

Staples - Papier de rechange, 150 feuilles

1

919561

Protège-feuilles légers économiques, paq./10

1

2537589

Reliure économique noir 1½ po

1

1624261

BIC® - Stylos à bille Stic Grip ronds, 1,2 mm, bleu, paq./1

2

1624263

BIC® - Stylos à bille Stic Grip ronds, 1,2 mm, rouge, paq./1

2

558461

Staples® - Surligneurs traditionnels, couleurs variées, paq./5

1

CANADA 40 PAGES 10 7/8X8 3/8"

Montant total (taxes incluses) :

$54.30

La cueillette des fournitures scolaires se fera à l’école le 27 août 2018 de 14h à 17h. Elles seront également
disponibles à partir du 28 août 2018 au bureau en gros de Pointe-Claire situé au 365 boul. Brunswick à
Pointe-Claire.
https://staplesschooltools.ca/Orders/All_orders.aspx
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Toutes les commandes
Politique de retour : Si pour une raison quelconque vous avez besoin d’un remboursement pour un article acheté dans le cadre du programme «
L’école est dans l’sac », veuillez présenter une copie de votre confirmation de paiement au magasin Bureau en Gros le plus près. Aucun
remboursement ne sera fait pour les trousses incomplètes. Les articles achetés individuellement dans les trousses ne peuvent pas être remboursés
séparément. Tous les articles de la trousse doivent être dans un état vendable et dans leur emballage original. Les clients sont responsables de la
suppression et de la sauvegarde de toutes les données (y compris les renseignements personnels) laissés sur ou dans les produits retournés. Pour
remplacer un article défectueux, veuillez présenter votre confirmation de paiement à un magasin Bureau en Gros.

https://staplesschooltools.ca/Orders/All_orders.aspx
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Toutes les commandes

Nº de référence de la commande B8F65E9F-02983
École :
Enseignant :
Classe :

École Saint-Louis
Enseignants École Saint Louis
5E ANNÉE FRANÇAIS OPTION 2

Article nº

Description de l’article

Quantité

15564

Hilroy - Livrets d'exercices, 10-7/8 po x 8-3/8 po, variés, paq./4

3

26491

CAHIER D'EXERCICES QUADRILLÉ

1

426054

Fiskars® - Ciseaux pour enfants Softgrip® de 7 po

1

27337

Pritt Bâton de colle, format géant, 42 g

2

511186

Staedtler® - Gomme Rasoplast, paq./2

1

1624242

BIC® Ruban correcteur Wite-out, paq./1

2

44452

DUO-TANG GRIS

1

44453

DUO-TANG BLANC

1

44454

DUO-TANG NOIR

1

969677

DUO-TANG ORANGE

1

969679

DUO-TANG JAUNE

1

969681

DUO-TANG,BLEU FONCER

2

969685

DUO-TANG VERT

2

969687

DUO-TANG BLEU

1

969690

DUO-TANG ROUGE

2

591897

Staedtler-Mars® - Crayon 12 pk HB en bois Norica avec gomme sans latex

1

36176

Crayola® - Crayon de couleur, paq./12

1

497417

Scotch™ - Ruban Magic avec dévidoir, 19 mm x 7,6 m, paq./2

1

584682

Staples sac à fournitures

1

682871

Staedtler® Ensemble de mathématiques Xcellence, 10 pièces

1

977908

Staples - 5 grands onglets d'intercalaire insérables, chamois varié - 1 ensemble

1

1519158

Crayola® – Marqueurs lavables à trait large Ultra-Clean, couleurs classiques, paq./10

1

593226

Staples - Papier de rechange, 150 feuilles

1

919561

Protège-feuilles légers économiques, paq./10

1

10271

Staples® - Règle en acrylique , 12 po/30 cm

1

2537589

Reliure économique noir 1½ po

1

1624261

BIC® - Stylos à bille Stic Grip ronds, 1,2 mm, bleu, paq./1

2

1624263

BIC® - Stylos à bille Stic Grip ronds, 1,2 mm, rouge, paq./1

2

558461

Staples® - Surligneurs traditionnels, couleurs variées, paq./5

1

38964

Staedtler® Taille-crayon en métal à forme cylindrique

1

CANADA 40 PAGES 10 7/8X8 3/8"

Montant total (taxes incluses) :
https://staplesschooltools.ca/Orders/All_orders.aspx

$69.77
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13/06/2018

Toutes les commandes

La cueillette des fournitures scolaires se fera à l’école le 27 août 2018 de 14h à 17h. Elles seront également
disponibles à partir du 28 août 2018 au bureau en gros de Pointe-Claire situé au 365 boul. Brunswick à
Pointe-Claire.
La trousse de luxe inclus un taille-crayons, une paire de ciseaux, une règle de 30 cm et un ensemble de
géométrie. Option 1 est la liste standard et option 2 est la liste de luxe, option 3 est la liste supérieure.
Politique de retour : Si pour une raison quelconque vous avez besoin d’un remboursement pour un article acheté dans le cadre du programme «
L’école est dans l’sac », veuillez présenter une copie de votre confirmation de paiement au magasin Bureau en Gros le plus près. Aucun
remboursement ne sera fait pour les trousses incomplètes. Les articles achetés individuellement dans les trousses ne peuvent pas être remboursés
séparément. Tous les articles de la trousse doivent être dans un état vendable et dans leur emballage original. Les clients sont responsables de la
suppression et de la sauvegarde de toutes les données (y compris les renseignements personnels) laissés sur ou dans les produits retournés. Pour
remplacer un article défectueux, veuillez présenter votre confirmation de paiement à un magasin Bureau en Gros.

https://staplesschooltools.ca/Orders/All_orders.aspx
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Toutes les commandes

Nº de référence de la commande DCA15992-12987
École :
Enseignant :
Classe :

École Saint-Louis
Enseignants École Saint Louis
5E ANNÉE FRANÇAIS OPTION 3

Article nº

Description de l’article

Quantité

15564

Hilroy - Livrets d'exercices, 10-7/8 po x 8-3/8 po, variés, paq./4

3

26491

CAHIER D'EXERCICES QUADRILLÉ

1

915693

Staples calculatrice de poche bd-1009

1

426054

Fiskars® - Ciseaux pour enfants Softgrip® de 7 po

1

27337

Pritt Bâton de colle, format géant, 42 g

2

511186

Staedtler® - Gomme Rasoplast, paq./2

1

1624242

BIC® Ruban correcteur Wite-out, paq./1

2

44452

DUO-TANG GRIS

1

44453

DUO-TANG BLANC

1

44454

DUO-TANG NOIR

1

969677

DUO-TANG ORANGE

1

969679

DUO-TANG JAUNE

1

969681

DUO-TANG,BLEU FONCER

2

969685

DUO-TANG VERT

2

969687

DUO-TANG BLEU

1

969690

DUO-TANG ROUGE

2

591897

Staedtler-Mars® - Crayon 12 pk HB en bois Norica avec gomme sans latex

1

36176

Crayola® - Crayon de couleur, paq./12

1

497417

Scotch™ - Ruban Magic avec dévidoir, 19 mm x 7,6 m, paq./2

1

584682

Staples sac à fournitures

1

682871

Staedtler® Ensemble de mathématiques Xcellence, 10 pièces

1

977908

Staples - 5 grands onglets d'intercalaire insérables, chamois varié - 1 ensemble

1

1519158

Crayola® – Marqueurs lavables à trait large Ultra-Clean, couleurs classiques, paq./10

1

593226

Staples - Papier de rechange, 150 feuilles

1

919561

Protège-feuilles légers économiques, paq./10

1

10271

Staples® - Règle en acrylique , 12 po/30 cm

1

2537589

Reliure économique noir 1½ po

1

1624261

BIC® - Stylos à bille Stic Grip ronds, 1,2 mm, bleu, paq./1

2

1624263

BIC® - Stylos à bille Stic Grip ronds, 1,2 mm, rouge, paq./1

2

558461

Staples® - Surligneurs traditionnels, couleurs variées, paq./5

1

38964

Staedtler® Taille-crayon en métal à forme cylindrique

1

https://staplesschooltools.ca/Orders/All_orders.aspx

CANADA 40 PAGES 10 7/8X8 3/8"
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Toutes les commandes

Montant total (taxes incluses) :

$75.19

La cueillette des fournitures scolaires se fera à l’école le 27 août 2018 de 14h à 17h. Elles seront également
disponibles à partir du 28 août 2018 au bureau en gros de Pointe-Claire situé au 365 boul. Brunswick à
Pointe-Claire.
La trousse supérieure inclus toutes les fournitures de la liste de luxe et une calculatrice à fonctions simples.
Option 1 est la liste standard et option 2 est la liste de luxe, option 3 est la liste supérieure.
Politique de retour : Si pour une raison quelconque vous avez besoin d’un remboursement pour un article acheté dans le cadre du programme «
L’école est dans l’sac », veuillez présenter une copie de votre confirmation de paiement au magasin Bureau en Gros le plus près. Aucun
remboursement ne sera fait pour les trousses incomplètes. Les articles achetés individuellement dans les trousses ne peuvent pas être remboursés
séparément. Tous les articles de la trousse doivent être dans un état vendable et dans leur emballage original. Les clients sont responsables de la
suppression et de la sauvegarde de toutes les données (y compris les renseignements personnels) laissés sur ou dans les produits retournés. Pour
remplacer un article défectueux, veuillez présenter votre confirmation de paiement à un magasin Bureau en Gros.

https://staplesschooltools.ca/Orders/All_orders.aspx
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Acheter une trousse
« L’école est dans l’sac »

Navigateurs recommandés

1. Allez à lecoleestdanslsac.ca
2. Cliquez sur l’option Passer votre commande ici à
partir du menu principal, puis choisissez Paiement
d’étudiant unique à partir du menu déroulant.

Étape 2

Choisissez Paiements étudiants multiples si vous
désirez acheter la MÊME option de trousse plusieurs fois.
3. Entrez le numéro de référence tel qu’il apparaît sur la
lettre fournie par l’école, puis choisissez Visualiser la
commande ou Confirmer la sélection. Utilisez le
menu déroulant pour choisir votre option de trousse
si vous N’AVEZ PAS un numéro de référence.
4. Passez en revue ou imprimez votre commande et
appuyez sur Passer au paiement pour fournir les
renseignements sur le paiement.

Étape 3

Étape 4

5. Fournissez les renseignements sur l’étudiant et la
facturation et appuyez sur Soumettre le paiement pour
confirmer et terminer le processus. Une confirmation de
paiement sera envoyée par courriel à l’adresse fournie.
Vous ne voulez pas payer en ligne ?
Apportez votre lettre L’école est dans l’sac au magasin
Bureau en Gros local pour obtenir de l’aide. Nous
acceptons les cartes principales de crédit et les cartes
de débit Visa en ligne. Les commandes passées à
votre magasin Bureau en Gros local peuvent être
payées par toutes les cartes principales de crédit/
débit ou en argent comptant.

Étape 5

Confirmation de commande

Partagez votre expérience
positive avec vos amis !

Mentionnez-nous dans vos publications
@staplescanada ou #staples4schools

Questions ?

customer_service@staples.ca
Tél. : 1-866- STAPLES (782-7537)

L’école est dans l’sac

