
 
 
 

INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE SCOLAIRE 2019-2020 

 

Chers Parents,  

Un compte scolaire est automatiquement attribué à chaque élève pour lui permettre de faire des 
achats.  Bien que le compte soit utilisé principalement en Librairie, il peut être également utilisé pour 
les événements tels que la Foire aux Livres, le Festival d’Automne et la Fête Annuelle 
(« Homecoming »).  Les élèves de la 6ème à la Terminale peuvent se rendre à la Librairie sans être 
accompagnés tandis que les élèves du CE2 au CM2 le peuvent mais doivent être munis d’une note 
écrite de leur enseignant.  De manière générale, les étudiants gèrent de façon très responsable leurs 
dépenses, mais si tout excès est repéré, nous nous réservons le droit de limiter les achats et nous 
vous en informerons dans les plus brefs délais. Vous avez également à votre disposition la possibilité 
de poser une limite de dépenses mensuelles en complétant le formulaire « School Account 
Authorization » qui se trouve sur My BackPack>My Forms/Documents>My Forms.   

Veuillez trouver ci-dessous des recommandations de limites applicables aux dépenses mensuelles : 
LIVRES – $75  
FOURNITURES SCOLAIRES – $35 
UNIFORMES (sweatshirts, pantalons de jogging, vestes, tenue d'EPS) – $40 
INSIGNES/HOMECOMING (tout article portant le logo d’Awty et des articles du « Homecoming » (la 
Fête Annuelle) – $25 
EN-CAS (barres de céréales, céréales d’avoine, petits gâteaux, popcorn, eau, etc.) – $25 
Nous proposons certains en-cas sans produits laitiers ni ingrédients artificiels et nous ne vendons ni 
sodas ni aliments contenant des noix.    
 
Veuillez noter: 
Les livres, les uniformes et les articles portant le logo d’Awty et du Homecoming ne sont pas 
normalement achetés mensuellement. 
 
Vous trouverez le détail des achats effectués à la Librairie dans My BackPack>Account 
Details>Transactions>School Store.  Des reçus imprimés sont disponibles sur demande au moment 
de l’achat.   

Condition d’achat – Les élèves doivent présenter leur carte d'identification avec photo 2019-2020 
pour pouvoir effectuer un achat.  Des cartes de remplacement et des cartes pour les nouveaux élèves 
sont disponibles auprès de la Librairie.  

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter School Store.   

https://awty.seniormbp.com/SeniorApps/facelets/registration/loginCenter.xhtml
https://awty.seniormbp.com/SeniorApps/facelets/registration/loginCenter.xhtml
mailto:schoolstore@awty.org

