
 
 

INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE SCOLAIRE 2018-2019 

Chers parents,  

Un compte scolaire est automatiquement attribué à chaque élève, ce qui lui permet d’en débiter des 
achats.  Bien que le compte soit utilisé principalement à la Librairie, il est utilisé aussi aux événements tant que 
la Foire aux Livres, la Fête Annuelle (« Homecoming ») et le Festival d’Automne.  Les élèves du CE2 à la 
Terminale peuvent aller à la Librairie non accompagnés mais les élèves du CE2 au CM2 doivent apporter un 
mot de leur enseignant.  Vous pouvez imposer des limites au compte en remplissant le Formulaire 
d'Autorisation d’Utilisation du Compte Scolaire.  Des limites ne peuvent être fixées que si le formulaire est 
rempli et soumis.   

Les limites sont fixées mensuellement et par catégorie et vous trouverez ci-dessous des limites typiques:  
 
LIVRES – $25, $50, $75, $100 
FOURNITURES – $25, $35, $50 
UNIFORME SCOLAIRE (sweatshirts, pantalons de jogging, vestes, tenue d'EPS) -  $35, $50, $70 
INSIGNES/HOMECOMING (tout article portant le logo d'Awty tels que les tasses et les casquettes, et des 
articles « Spirit » et « Homecoming » (la Fête Annuelle) - $15, $25, $50 
ENCAS (barres de céréales, céréales d’avoine, petits gâteaux, popcorn, eau, etc. – $25, $30, $40   
Certains des encas ne contiennent pas de produits laitiers ni d’ingrédients artificiels.  Nous ne vendons pas de 
sodas ni d’aliments contenant des noix.  Lors de la vente des encas, nous nous réservons le droit de limiter ce 
que les élèves voudraient acheter.  
Veuillez noter:  

• Même si les montants mensuels sont fixés, ceci ne s’appliquera pas à toutes les catégories telles que 
les livres, vêtements d’uniforme et articles de Homecoming. 

• Si nous estimons que votre enfant abuse du système en achetant de façon exagérée, nous vous en 
informerons.  

A partir de mi-juillet, vous aurez la possibilité d’accèder My BackPack (Account Details > School Store) où vous 
trouverez le détail des achats effectués à la Librairie.  Des reçus imprimés sont disponibles sur demande.   

Carte d’identité de L’Etudiant- Les élèves doivent présenter leur carte d'identification 2018-2019 avec photo 
pour pouvoir effectuer un achat.  Des cartes de remplacement et des cartes pour les nouveaux élèves peuvent 
être obtenues auprès de la Librairie.  

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter schoolstore@awty.org   
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