Rentrée scolaire 2018-2019
Chers parents d’élèves,
C’est avec plaisir que nous vous invitons à naviguer sur notre site Internet scolaire pour l’achat en ligne de vos
cahiers, manuels et/ou fournitures scolaires. Rapide. Simple. Efficace.
Aller au : www.maboutiquescolaire.ca et cliquer sur l’onglet en haut à gauche [Votre liste scolaire].
Par la suite,
1.
2.
3.
4.

Créer votre propre compte [code d’accès usager et mot de passe]
Cliquer sur le niveau scolaire [préscolaire/primaire]
Appuyer sur le logo de votre école [logo]
Ensuite, suivre les instructions.

Effectuer un paiement avec votre carte de crédit (Visa ou Master Card) en choisissant l’une des 2 options
suivantes :
1. Livraison au bureau, à domicile, au chalet ou à l’adresse de votre choix moyennant des frais de port et
de manutention.
2. Venir chercher dans le courant de l’été, votre commande Internet lorsque nous vous aurons
préalablement avisé par courriel que celle-ci est prête à l’un des 2 endroits suivants :
 Ma Boutique Scolaire-Québec : 2747, av. Watt (Parc Colbert), Québec, G1P 3X3
(Voir heures d’ouverture sur feuille ci-jointe)


Brassardburo-Beauce : 9006, boulevard Lacroix, local 120, St-Georges-de-Beauce G5Y 5P4
(Ouvert du lundi au vendredi de 8h30-16h30 et fermé pour le dîner entre 12h-13h)
(Notre succursale de Beauce est fermée pendant les 2 semaines de vacances de la
construction du Québec.)

 Vous aurez également la possibilité de commander en ligne ou en boutique, vos propres étiquettes
d’identification personnalisées autocollantes, à coudre ou à repasser (pour crayons, cahiers et vêtements)! 

RAPPEL : Afin d’éviter la cohue des débuts d’année scolaire et la possibilité que les fournitures scolaires et/ou
les cahiers et manuels soient en rupture de stock ou en réimpression chez les fournisseurs, nous vous
recommandons de transmettre votre commande Internet le plus tôt possible
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