Chers parents/ tuteurs:
Les professeurs de l'École St.Lazare sont heureux d'offrir la possibilité d'acheter de vos
fournitures scolaires grâce à SchoolStart pour l'année scolaire 2020/2021. Nous aimons
les trousses SchoolStart parce qu'ils comprennent des produits de qualité choisis
spécifiquement pour nos classes. L'école reçoit 5$ par trousse vendue à utiliser vers
l'amélioration de notre terrain de jeux. Vous trouverez que les trousses de commande
par le biais de SchoolStart feront gagner du temps et de l'argent, tout en veillant à ce
que vos enfants aient exactement ce dont ils ont besoin pour l'école.

Placer votre commande en ligne - (carte de crédit seulement) - Vous pouvez placer
votre commande en ligne à www.schoolstart.ca - Visa et MasterCard sont acceptées.
1) ‘Starter Package’ - ce sont tous les consommables nécessaires à la qualité de votre
enfant offert à un prix. Il y a une liste détaillée de sorte que vous pouvez voir ce qui est
inclus dans le paquet.
2) Articles supplémentaires - La deuxième section comprend les éléments
supplémentaires qui sont nécessaires * * fournitures pour le niveau de votre enfant, mais
restant de l’an passé. Cette liste comprend étuis à crayons, classeurs, ciseaux, règles et
portfolios. Si vous ne possédez pas déjà ces éléments, vous pouvez les ajouter à votre
Starter Pack au prix indiqué.
3) Livraison / Paiement - Il y a deux façons de remplir votre commande, et deux
options d'expédition:
Option 1: Livrer trousse directement à votre domicile (commande en ligne
uniquement).
Voici les avantages pour le choix de livraison à domicile:
 Vous pouvez pré-étiqueter les fournitures de votre enfant
 il est moins coûteux pour les familles de deux enfants ou plus.
Option 2: Les fournitures seront emballées et livrées directement à l'école, donc
elles seront prêtes pour votre enfant le premier jour.
Les commandes peuvent être passées en ligne jusqu'au 1er octobre, 2020
*des frais de retard de 5 $ sera appliqué aux commandes passées après le 1er
août*
Si vous avez des questions, s'il vous plaît contacter SchoolStart:
info@schoolstart.ca
Ph: 1-800-580-1868

Dear Parents/Guardians:

The teachers at École St.Lazare are pleased to offer the SchoolStart program for
purchasing school supplies for the 2020/2021 school year. We love the SchoolStart kits
because they include quality supplies chosen specifically for our classes. The school
also receives $5 per kit sold to use toward our playground improvements. You will find
that ordering kits through SchoolStart will save time and money, while ensuring that your
children have exactly what they need for a successful year at school.
Online ordering: (credit card only)
1. Go to www.schoolstart.ca
2. Select ‘Parents Shop Here’
3. Select our province, city and school
4. ‘Click here to purchase your school kits’
5. Choose your child’s grade, and enter their name.
*Spell the name as you want it to appear on the free labels.
Select the Starter Package – these are all of the necessary consumable items for your
child’s grade offered at one price. There is an itemized list so you can see what is
included in the package.
Add additional required items - The second section includes the additional items from
your child’s list that you may want to purchase elsewhere, or have left over from last
year. This list includes pencil cases, binders, scissors, rulers and portfolios. If you do
not already have these items, you can add them to your Starter Package at the price
indicated. Simply change the quantity to zero for any items you do not need and
they will be removed from your cart.
Add to cart – then ‘Choose another kit’ for other children in your family, or ‘Check Out’
Shipping/Payment:
Option #1: Deliver kit directly to your home (online orders only). Here are the benefits
for choosing Home Delivery:
You can pre-label your child’s supplies
Flat-rate, so this option is cheaper for 2 or more children.
Option #2: The supplies will be packaged and delivered directly to the school, so they
will be waiting for you at our opening conferences.
Orders can be placed online until October 1, 2020.
A $5 late fee will be applied to orders placed after August 1.
If you have any questions, please contact School Start:
info@schoolstart.ca
Ph: 1-800-580-1868

