
              
 

 
INFORMATIONS RELATIVES AUX COMMANDES DE LIVRES POUR LE PROGRAMME 

FRANCAIS 
 
 

 
Chers parents, 
 
Veuillez consulter les informations données ci-dessous avant de placer vos commandes: 
  
Manuels neufs ou d’occasion – Vous pouvez choisir des livres neufs ou d'occasion. Les livres d’occasion  
coûteront 25% moins chers que les nouveaux et seront attribués selon le principe du premier arrivé, premier 
servi. En cas de rupture de stock, vous recevrez automatiquement des livres neufs.  
Changements – Si un livre figurant sur la liste de livre a été remplacé par une nouvelle édition ou n’est plus 
disponible, nous nous chargerons de vous fournir le bon livre sans qu’il vous soit nécessaire de nous 
contacter.  
Éditions – Les enseignants exigent que toute la classe ait la même édition. Si vous avez déjà des livres 
d'une année antérieure, veuillez vérifier les numéros ISBN.   
Spécialités – Sachant que la confirmation des choix des spécialités ne sera définitive 
qu’ultérieurement, nous vous prions de sélectionner vos choix au préalable. En cas de changement 
veuillez nous en informer par courriel à School Store. 
Livres d’anglais – En raison des multiples niveaux d’anglais, vous devez attendre que le niveau de 
l'élève ait été déterminé avant de commander les livres, généralement à la rentrée.   
Ruptures de stock – Nous vous conseillons de commander tous les livres et fournitures pour l’année en 
cours en cas de rupture de stock.  
Acheter auprès d’autres fournisseurs –  La librairie n’assume aucune responsabilité si vous achetez vos 
livres ailleurs. Notez que tout changement d’édition, de référence, de titre etc. ne sont pas à exclure, dans 
quel cas, si les achats sont effectués via la librairie de l’école, des facilités d’échanges sont garantis.  
Livraison – La librairie peut livrer à toute adresse professionnelle à Houston, Katy, Sugar Land, Clear 
Lake ou The Woodlands pour un forfait de 20 $ par étudiant ou d’un maximum de 40 $ par famille. Un 
formulaire de livraison par étudiant est requis. Veuillez noter que nous ne pouvons pas livrer à une 
adresse résidentielle. Une signature est requise au moment de la livraison et vous serez débités pour 
toute livraison qui nous est retournée. La date limite de soumission de ce formulaire est le 26 juillet. 
Dates de livraison – Les livraisons commenceront la première semaine d’août. 
Dates de retrait – Vous pourrez venir chercher vos livres lors de la session de l’orientation du 17 août.  
Ils seront également disponibles les 19 et 20 août entre 8h30 et 15h30 au Café North. 
 
Pourquoi acheter de la librairie ?  

 Plus pratique et moins contraignant 

 Garantis les bons livres 

 Offre un service de livraison  

 Payement en août  

 Soutenir l’école.  
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Veuillez placer votre commande sur My BackPack dès que vous y aurez accès. 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter la School Store. 
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