Montréal, le mardi 23 mai 2017
OBJET : INFORMATIONS POUR L’ACHAT DU MATÉRIEL SCOLAIRE POUR LA RENTRÉE 2017-2018

Mesdames, Messieurs, chers parents,
Pour la troisième année consécutive, la Fondation du Collège Stanislas a choisi de travailler en partenariat
avec Maboutiquescolaire.ca, afin de vous faire bénéficier, cette année encore, de leur offre de service
avantageuse.
A partir du mardi 23 mai, vous pouvez commander en ligne les manuels et fournitures pour la rentrée
20172018 de votre (vos) enfants(s) en profitant :
�
�
�
�

�

En tout temps des meilleurs prix du marché ;
De réduction de prix sur la totalité des articles scolaires avant le 19 juin ;
Des commandes en ligne simples et intégrées sur une plateforme sécurisée ;
Des listes de fournitures établies par les enseignants pour toutes les classes, et ce, 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).

Notre objectif est de faciliter vos achats en vous faisant notamment profiter de prix compétitifs, et d’offrir
un service plus adapté à vos contraintes à l’occasion les congés d’été.
Cette formule d’achat n’est cependant pas obligatoire. Veuillez noter alors, que les marques et les
quantités indiquées sur les listes, sont celles demandées par les enseignants.
COMMENT COMMANDER ?
À partir du 23 mai, rendezvous sur Maboutiquescolaire.ca puis cliquez sur l’onglet [Votre liste scolaire]
et
jusqu’au 19 juin bénéficiez d’une réduction sur les prix des manuels et fournitures.
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
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Au moment d’effectuer le paiement par carte de crédit uniquement (Visa ou MasterCard), vous devrez
choisir l’une des 2 options suivantes :
A. Livraison sur votre lieu de travail ou à l’adresse de votre choix moyennant des frais tels qu’indiqués
cidessous :

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 17 juillet pour les commandes complètes, celles
pour lesquelles tous les manuels européens seront arrivés. Les autres se feront au fur et à mesure des
arrivages.

A. Récupérez sans frais votre commande au gymnase double du Collège Stanislas de Montréal, au
780, boulevard Dollard, Outremont, Québec, H2V 3G5. Vous pouvez demander à un proche de
venir pour vous; le collège n’entreposera pas les commandes non récupérées.
Il faut impérativement avoir en main le numéro de confirmation de commande sinon aucune
boîte ne vous sera remise.

Date
Samedi 19 août

Dimanche 20 août

Cueillette au Collège Stanislas de Montréal *
Nom de
Période
Niveau scolaire
famille débutant par :
allouée
8h12h
Préscolaire / Primaire
A à L
12h16h
Secondaire
16h18h
Collégial
8h12h
Préscolaire / Primaire
M à Z
12h16h
Secondaire
16h18h
Collégial

* Afin d’assurer la fluidité du service de distribution, nous vous recommandons de suivre ’horaire
mentionné cidessus. Si vous avez plus d’un enfant scolarisé à Stan, veuillez choisir une seule plage
horaire pour récupérer toutes vos commandes.
En cas de non cueillette lors de cette fin de semaine, l’équipe de Maboutiquescolaire expédiera
automatiquement votre commande par Postes Canada à votre adresse et les frais seront chargés sur
votre carte de crédit.
COMMENT AJOUTER DES ARTICLES À MA COMMANDE INITIALE ?
En tout temps, si vous devez effectuer un ajout il vous faudra alors systématiquement créer une nouvelle
commande en ligne. Pour simplifier votre livraison ou cueillette en permettant le regroupement de toutes
vos commandes, nous vous conseillons d’inscrire dans la section «Commentaires», le numéro de la
commande initiale.
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CONSEILS :
1/ Profitez de prix réduits de la période du 23 mai au 19 juin 2017 en commandant sur le site de notre
partenaire Maboutiquescolaire.ca
2/ Bien profiter de l’une ou l’autre des deux options offertes pour la récupération de vos commandes, de
sorte que vos enfants disposent de leur matériel à la rentrée.
3/ Assurezvous 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 ne rien oublier.
LES PLUS :
1/ Découvrez la trousse simple aux couleurs de Stan ; disponible exclusivement sur
Maboutiquescolaire.ca.
2/ Commandez en ligne vos étiquettes d’identification personnalisées autocollantes, à coudre ou à
repasser (pour crayons, cahiers et vêtements) ainsi plusieurs modèles de protègecahiers et couvrelivres
de grandeurs standards pour vos effets.
Pour communiquer avec Maboutiquescolaire.ca :
�
Par téléphone sans frais : 18885995500
�
Via la ligne directe (pour la période du 20 mai au 31 août 2016) au 4186575299
�
Par courriel à info@maboutiquescolaire.ca

La Fondation du Collège Stanislas espère que vous serez nombreux à profiter de ce service mis en place
pour vous.

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

Sylvie Marie
Pour la Fondation du Collège Stanislas
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