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Nº de référence de la commande 8892F90D-39796 

 
École : École Saint-Louis

 
Enseignant : Enseignants École Saint Louis

 
Classe : 3E ANNÉE FRANÇAIS OPTION 1

Valeur totale de la commande avant les
taxes : $43.16

Taxes applicables (A) : $2.16
Taxes applicables (B) : $4.31

Montant total (taxes incluses) : $49.63

La cueillette sera effectuée à l'école le 26 août 2019.

Vous avez jusqu'au 21 juillet pour payer en ligne ou en magasin, au bureau en gros de Kirkland situé au
16908 route transcanadienne ouest. La trousse option 1 inclus les fournitures de base. La trousse option 2
inclus les fournitures de la trousse option 1, un taille-crayon, des ciseaux, une règle de 30cm et 2 étuis à
crayons que vous avez peut-être déjà des années précédentes.

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.

Article nº Description de l’article Quantité

    

15564 Hilroy - Livrets d'exercices, 10-7/8 po x 8-3/8 po, variés, paq./4 2

27337 Pritt Bâton de colle, format géant, 42 g 2

511186 Staedtler® - Gomme Rasoplast, paq./2 2

920665 Couverture en poly, rouge 1

920680 Couverture en poly, bleu foncé 1

920691 Couverture en poly, jaune 1

920694 Couverture en poly, vert clair 1

920695 Couverture en poly, bleu 1

920697 Couverture en poly, orange 1

920700 Couverture en poly, noir 1

591897 Staedtler-Mars® - Crayon 12 pk HB en bois Norica avec gomme sans latex 2

26442 Crayola® - Crayons de couleur, paq./24 1

584682 Staples sac à fournitures 1

36316 Crayola® - Marqueurs lavables de la collection Colossal, paq./16 1

474028 Pentel RSVP stylo 0,7 mm, coul. variées, paq./5 1

1624263 BIC® - Stylos à bille Stic Grip ronds, 1,2 mm, rouge, paq./1 1

558461 Staples® - Surligneurs traditionnels, couleurs variées, paq./5 1
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Nº de référence de la commande 8641C92F-39800 

 
École : École Saint-Louis

 
Enseignant : Enseignants École Saint Louis

 
Classe : 3E ANNÉE FRANÇAIS OPTION 2

Valeur totale de la commande avant les
taxes : $68.61

Taxes applicables (A) : $3.43
Taxes applicables (B) : $6.84

Montant total (taxes incluses) : $78.88

La cueillette sera effectuée à l'école le 26 août 2019.

Vous avez jusqu'au 21 juillet pour payer en ligne ou en magasin, au bureau en gros de Kirkland situé au
16908 route transcanadienne ouest. La trousse option 1 inclus les fournitures de base. La trousse option 2
inclus les fournitures de la trousse option 1, un taille-crayon, des ciseaux, une règle de 30cm et 2 étuis à
crayons que vous avez peut-être déjà des années précédentes.

Politique de retour : Si pour une raison quelconque vous avez besoin d’un remboursement pour un article acheté dans le cadre du programme «

Article nº Description de l’article Quantité

    

456444 OB Staples glissière dble Trousse à crayons 2

15564 Hilroy - Livrets d'exercices, 10-7/8 po x 8-3/8 po, variés, paq./4 2

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 2

920665 Couverture en poly, rouge 1

920680 Couverture en poly, bleu foncé 1

920691 Couverture en poly, jaune 1

920694 Couverture en poly, vert clair 1

920695 Couverture en poly, bleu 1

920697 Couverture en poly, orange 1

920700 Couverture en poly, noir 1

591897 Staedtler-Mars® - Crayon 12 pk HB en bois Norica avec gomme sans latex 2

26442 Crayola® - Crayons de couleur, paq./24 1

584682 Staples sac à fournitures 1

36316 Crayola® - Marqueurs lavables de la collection Colossal, paq./16 1

10271 Staples® - Règle en acrylique , 12 po/30 cm 1

474028 Pentel RSVP stylo 0,7 mm, coul. variées, paq./5 1

1624263 BIC® - Stylos à bille Stic Grip ronds, 1,2 mm, rouge, paq./1 1

558461 Staples® - Surligneurs traditionnels, couleurs variées, paq./5 1

38964 Staedtler®  Taille-crayon en métal à forme cylindrique 1
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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.



L’école est dans l’sac

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                                                      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.

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.



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) :

Adresse de courriel :

Nom de l’école :

Le numéro de référence requis pour passer votre commande est :

Option 1, trousse de fournitures

Option 2, trousse de fournitures

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

Option 3, trousse de fournitures

  • 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 :

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 : Adresse :

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



L’école est dans l’sac

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.

  Choisissez Paiements étudiants multiples si vous
désirez acheter la MÊME option d’ensemble 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 Confi rmer la sélection. Utilisez le 
menu déroulant pour choisir votre option d’ensemble
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.

5.  Fournissez les renseignements sur l’étudiant et la
facturation et appuyez sur Soumettre le paiement pour 
confi rmer et terminer le processus. Une confi rmation de 
paiement sera envoyée par courriel à l’adresse fournie.

Acheter une trousse
« L’école est dans l’sac »

 Navigateurs recommandés

Étape 5Étape 5

Étape 4

Étape 3

Étape 2

Mentionnez-nous dans vos publications
@staplescanada ou #staples4schools

Partagez votre expérience 
positive avec vos amis !

Confi rmation de commande

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

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. 



School Tools

1. Go to staplesschooltools.ca

2.  Click the Place your order here option from
the main menu, then select Single Student 
Payment from the drop-down menu.

  Choose Multiple Student Payment if you wish 
to purchase multiples of the SAME kit option.

3.  Enter the Reference Number exactly as shown in 
the letter provided from the school, then select 
either View Order or Confi rm selection. Use 
the drop-down menu to select your kit option
if you DO NOT have a reference number.

4.  Review or print your order, then press Proceed
to payment to enter your payment information.

5.  Enter your student and billing information,
and then press Submit Payment to confi rm and 
complete the process. A payment confi rmation 
will be emailed to the address provided.

Purchasing a
School Tools Kit

Don’t want to pay online? Take your School 
Tools letter to your local Staples for assistance. 
We accept all major credit cards and Visa debit 
online. Orders placed at your local Staples may 
be paid by all major credit cards, debit or cash.

 Recommended Browsers

Step 5Step 5

Step 4

Step 3

Step 2

Tag us in your post @staplescanada or #staples4schools

Please share your positive
experience with your friends!

Order Confi rmation

Questions? customer_service@staples.ca
Tel.: 1-866-STAPLES (782-7537)
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