
NOTE TRÈS IMPORTANTE :NOTE TRÈS IMPORTANTE :  

Veuillez noter qu'il ne sera pas possible de venir chercher des livres ni de la fourniture à notre bureau pour la rentrée 2020-21, afin de
vous protéger ainsi que nos employés de la COVID-19. Toutes les commandes seront en livraison uniquement. Merci de votre
compréhension.

QUAND ET COMMENT PASSER LA COMMANDE?QUAND ET COMMENT PASSER LA COMMANDE?

AVANT LE 13 JUILLET 2020AVANT LE 13 JUILLET 2020

Commandez via Internet au www.servicescolairesesco.com et bénéficiez d’un tarif de livraison avantageux de 17,25 $ avant taxes. Payable par
Interac En Ligne, Visa ou MasterCard. De plus, vous éviterez la hausse des prix de 5 % qui entrera en vigueur à compter du 1er août 2020.

RÉCEPTION DES LIVRES RÉCEPTION DES LIVRES 

Vous recevrez vos livres en priorité au courant du mois d'août par Poste Canada. Un courriel confirmant l'expédition vous sera transmis.

À PARTIR DU 13 JUILLETÀ PARTIR DU 13 JUILLET

Vous devrez exclusivement commander par Internet et recevrez la commande par la poste. Toutefois, les articles risquent d’être temporairement
en rupture de stock, ce qui entraînerait des délais de livraison qui pourraient dépasser la rentrée scolaire. De plus, le tarif de livraison forfaitaire
ne sera plus en vigueur.

Pour toute autre situation, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

LIVRES USAGÉSLIVRES USAGÉS

Visitez le www.lesacdecole.com pour trouver ou annoncer des livres usagés. 

Voici la procédure à suivre pour commander les cahiers d'exercices et les romans papier pour la prochaine année 
scolaire.

Pour vous éviter d'avoir à vous rendre dans les magasins, nous avons conclu une entente avec Services scolaires 
Sesco pour vous permettre de les commander en ligne. Il vous sera également possible d'y acheter toutes les 
fournitures scolaires de votre enfant, si vous le désirez.

Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter un bel été!

COMMANDE DES CAHIERS D'EXERCICES, ROMANS ET EFFETS SCOLAIRES

Année scolaire 2020-2021

http://www.lesacdecole.com/



