Tout ce dont une école a besoin
pour aider ses élèves à réussir

L’école est dans l’sac

Le programme « L’école est dans l’sac » de Bureau en Gros offre une solution de rechange pratique et rentable pour acheter des
fournitures scolaires par l’entremise d’ensembles de matériel scolaire préemballé. Composés du matériel demandé spécifiquement
par les enseignants et les écoles, ces ensembles offrent un service que les parents et les enseignants ont demandé pendant des
années. Les ensembles sont offerts par niveau et chaque ensemble est personnalisé avec l’école, le nom et le niveau de l’élève. Les
ensembles constituent un moyen commode d’acheter les fournitures exactes dont les élèves ont besoin. Enseignants et parents
peuvent être sûrs d’une chose : chaque élève sera fin prêt pour la classe, dès le premier jour d’école.
Nous encourageons les écoles à offrir notre programme en tant que service pour les élèves et les parents. Offrir le programme
« L’école est dans l’sac » de Bureau en Gros comme un service pratique permet une rentrée scolaire moins stressante pour les
parents comme pour les élèves. Notre programme aide à faire en sorte que tous les enfants commenceront l’année scolaire avec
le même matériel choisi et demandé par l’enseignant. Les parents gagneront du temps et économiseront de l’argent avec notre
programme sans tracas.
Notre équipe aidera votre école, vos enseignants ou votre comité consultatif de parents à faire des choix en matière de fournitures
scolaires qui conviennent le mieux aux élèves. Notre site Web convivial (en anglais seulement pour l’instant, celui en français est en
cours de développement) vous permet de magasiner en ligne, de faire des paiements, de faire le suivi des commandes et de vous
assurer que les ensembles prépayés arrivent à temps et sont emballés selon vos exigences.
Visitez staplesschooltools.ca pour de plus amples renseignements.

