CANADA

Chers parents,
Mon nom est Hélène Poitras. Je suis enseignante à EFGS sur Redmond et Seattle. Je suis
responsable cette année des commandes de livres en français avec les Éditions Scholastic.
Chaque mois, l’enseignante de votre enfant lui remettra un feuillet du Club de Lecture
Scholastic. Prenez le temps d’examiner le feuillet. Une fois votre choix fait, cochez les cases
correspondantes sur le bon de commande. Vous devez cependant faire bien attention d'utiliser
la bonne colonne de prix (É.-U.). C'est la dernière colonne sur le bon de commande. Retournez
la commande avec votre chèque (pas d’argent comptant) la semaine suivante à l’enseignante
de votre enfant.
*S.V.P., n’oubliez pas d’indiquer le nom de votre enfant ainsi que le nom de son
enseignante sur le bon de commandes. Je passerai les commandes à chaque mois lorsque
j’aurai récupéré tous les bons. Par la suite, je remettrai vos achats à l’enseignante de votre
enfant. Il peut prendre environ 10 jours pour recevoir le colis une fois la commande envoyée.
Ce sont de beaux livres ou cahiers de travail en français à de bons prix. Ce qui est
d'ailleurs assez difficile à obtenir dans la région. Pour chaque commande de livres, EFGS reçoit
des points-bonis. Nous les utilisons pour acheter de nouveaux livres afin d’enrichir notre
bibliothèque.
Si pour une raison ou pour une autre vous n’avez pas reçu le feuillet du Club de Lecture du
mois, vous pouvez le consulter sur le site www.scholastic.ca . Sélectionnez la version française
et cliquez sur Club de Lecture. Vous y retrouverez des feuillets et les bons de commandes.
Vous imprimez le bon de commande de votre choix et vous procédez de la même manière
qu'expliqué ci-haut. Sinon, vous pouvez envoyer la commande directement à mon adresse
email de l’école.

Il n'est malheureusement pas possible de commander en ligne. Vous devez passer par moi
pour obtenir vos achats.
Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre à l’adresse suivante helene@efgseattle.org

Hélène Poitras

CANADA

Dear parents,

My name is Hélène Poitras. I am teaching at E.F.G.S. on Redmond and Seattle sites. I am
responsible this year for the orders of French books at Scholastic Canada.
Every month, your teacher’s child will give him or her a brochure from the Club de Lecture
Scholastic. Take your time studying the Club de Lecture’s brochure and, once you have
selected books of interest, check the appropriate boxes on the order form and return it to your
child’s teacher the following week with a check order to Scholastic (no cash). Although, you
have to be careful by using the right column with (U.S.) price. It is the last column.
*Please, do not forget to write down your child’s name and the teacher’s name on
the order form. I will call Scholastic right after I will receive all the order forms. It can take up
to 10 days to get the order from Canada after ordering the books. I will give the books to your
teacher’s child as soon as I will get them.
It is a good opportunity to buy French books or workbooks at a good price. For each order,
E.F.G.S. gets bonus points. Every year, we trade them to buy books for our library.

If for a reason or not you do not get the brochure for a specific month, you can look on the
website www.scholastic.ca Then, click on the French version and then, on Club de
Lecture. You will find the brochure that you are looking for and the order form that goes with
it. Then you have to proceed the same way as explaining above to get your order. You can also
send the order to my email address.
Unfortunately, you cannot order online the books from the French Club. You need to give me
your order to get the books that you want.
Feel free to contact me if you have any questions!
Hélène Poitras

helene@efgseattle.org	
  

