Montréal, le mercredi 18 mai 2016

OBJET : INSTRUCTION POUR L’ACHAT DU MATÉRIEL SCOLAIRE POUR LA RENTRÉE 2016-2017

Mesdames, Messieurs, chers parents,
Pour la deuxième année consécutive, la Fondation du Collège Stanislas vous invite à vous procurer les
manuels et fournitures scolaires de vos enfants pour la prochaine rentrée à partir du vendredi 20 mai
sur le site Maboutiquescolaire.ca
Notre partenaire a procédé à plusieurs améliorations de son offre de service vous permettant ainsi de
bénéficier encore cette année :








Des meilleurs prix du marché ;
Des commandes en ligne simples et intégrées sur une plateforme sécurisée ;
Des listes de fournitures établies avant la fin des cours pour toutes les classes dans un souci
d’uniformité du matériel demandé ;
D’une distribution efficace et gratuite de vos commandes au Collège ou d’une livraison à votre
domicile ou sur votre lieu de travail (option payante) ;
D’une approche clés en main : commandez en ligne à prix réduit la totalité des articles scolaires
avant le 20 juin et partez en vacances l’esprit tranquille !

Notre objectif est de faciliter vos achats en vous faisant profiter de prix compétitifs et d’offrir un service
plus adapté à vos contraintes de temps pendant les congés d’été.
Comme l’an passé, cette formule d’achat n’est pas obligatoire. Vous pourrez, si vous le désirez, vous
procurer les articles décrits sur les listes dans le magasin de votre choix. Veuillez noter, par ailleurs, que
les marques et les quantités de fournitures indiquées sur les listes sont celles demandées par les
professeurs afin d’assurer au mieux les cours tout au long de l’année.
OÙ TROUVER LA LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES DE MON ENFANT ?
Les listes scolaires par niveau seront disponibles dès le jeudi 19 mai sur le site Internet du Collège
Stanislas Montréal sous la rubrique PÉDAGOGIE, manuels et fournitures.
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COMMENT COMMANDER ?
À partir du 20 mai, rendez-vous sur Maboutiquescolaire.ca puis cliquez sur l’onglet [Listes scolaires] ; le
21 juin, les tarifs des manuels repasseront aux prix réguliers.
Vous devrez ensuite :
1. Créer un compte utilisateur [code d’accès usager et mot de passe]
2. Cliquer sur le niveau scolaire [préscolaire/primaire ou secondaire/collégial et lycée]
3. Sélectionner le logo du Collège Stanislas Montréal [logo]
4. Puis, suivre les instructions
Au moment d’effectuer le paiement avec votre carte de crédit (Visa, MasterCard ou American Express),
vous devrez choisir l’une des 2 options suivantes :
A. Livraison au bureau, à domicile, au chalet ou à l’adresse de votre choix moyennant des frais tels
qu’indiqués ci-dessous :

Région de la livraison
Grande région de Montréal

Livraison à tarif fixe
Au lieu de travail
Au domicile ou au chalet
(par Nationex)
(par Postes Canada)
20$
25$

N. B. Le service de livraison débutera la semaine du 18 juillet seulement pour les commandes complètes ;
celles dont tous les manuels européens seront arrivés. Au fur et à mesure des arrivages des manuels, les
commandes ainsi nouvellement complétées seront disponibles afin d’être livrées à l’endroit que vous
aurez indiqué.
B. Venir récupérer gratuitement votre commande au gymnase double du Collège Stanislas de
Montréal, au 780, boulevard Dollard, Outremont, Québec, H2V 3G5

Date
Samedi 20 août

Dimanche 21 août

Cueillette au Collège Stanislas de Montréal *
Nom de
Période
Niveau scolaire
famille débutant par :
allouée
8h-12h
Préscolaire / Primaire
A à L
12h-16h
Secondaire
16h-18h
Collégial
8h-12h
Préscolaire / Primaire
M à Z
12h-16h
Secondaire
16h-18h
Collégial

* Afin d’assurer la fluidité du service de distribution, nous vous recommandons de suivre l’horaire
mentionné ci-dessus. Cependant, si vous avez plus d’un enfant scolarisé à Stan, veuillez choisir une seule
plage horaire pour récupérer toutes vos commandes. Si vous ne pouvez pas vous présenter aux périodes
allouées, vous pouvez choisir un autre moment.
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COMMENT RAJOUTER DES ARTICLES À MA COMMANDE INITIALE ?
Avant et après le 20 juin, si vous souhaitez effectuer un rajout à votre commande initiale, vous devrez
créer une nouvelle commande en ligne. Toutefois et afin de regrouper toutes vos commandes pour la
livraison ou la distribution au collège, nous vous conseillons d’inscrire dans la section « Commentaires »,
le numéro de votre commande précédente.
CONSEILS :
1/ Commandez à prix réduits du vendredi 20 mai au lundi 20 juin 2016 sur le site de notre partenaire
Maboutiquescolaire.ca, puis à prix réguliers à partir du 21 juin. Nous vous recommandons de privilégier
cette période pour procéder à vos achats afin d’obtenir vos articles à temps pour préparer la prochaine
rentrée.
2/ Assurez-vous de bien suivre l’ordre de la liste scolaire (PDF téléchargé sur le site du Collège) lorsque
vous commanderez en ligne les articles afin de rien oublier.
NOUVEAUTÉS :
1/ Découvrez nos trois nouveaux articles pour vos enfants (trousse, gourde d’eau et t-shirts) aux
couleurs de Stan ; disponibles exclusivement sur Maboutiquescolaire.ca.
2/ Commandez en ligne vos étiquettes d’identification personnalisées autocollantes, à coudre ou à
repasser (pour crayons, cahiers et vêtements) et plusieurs modèles de protège-cahiers et couvre-livres
de grandeurs standards pour vos manuels scolaires.

La Fondation du Collège Stanislas espère que vous serez nombreux à profiter de ce service qui vous
permettra d’économiser, de partir sereinement en vacances et de soutenir votre collège.

Je vous prie d’accepter, Mesdames, Messieurs, chers parents, l’expression de mes sincères salutations.

Patrice Jolivet
Directeur de la Fondation

Pour communiquer avec Maboutiquescolaire.ca :

Par téléphone sans frais : 1-888-599-5500

Via la ligne directe (pour la période du 20 mai au 31 août 2016) au 418-657-5299

Par courriel à info@maboutiquescolaire.ca
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