
 

   

 
 
 

STUDENT SCHOOL ACCOUNT INFORMATION 2020-2021 
 

 
Dear Parents, 
 
All students are automatically set up with a school account that enables them to make purchases. 
Although the account is used primarily for the School Store, it can also be used at events such as 
the Book Fair, the Fall Fun Festival and Homecoming. Students in 3rd-12th grade may go to the 
store unaccompanied, but 3rd-5th graders must have a note from their teacher.  
 
The majority of students behave responsibly and do not purchase excessively. However, if we 
think your child is abusing the system, we may limit what he or she wishes to purchase and we will 
contact you. If you deem it necessary, you may set monthly limits by filling out and submitting the 
School Account Authorization form, located in My BackPack>My Forms/Documents>My Forms.     
 
The categories and typical monthly allowances are as follows: 
 
BOOKS – $75 
SUPPLIES – $35 
UNIFORM APPAREL (P.E. uniform, sweatshirts, sweatpants, jackets) – $40 
INSIGNIA/HOMECOMING (merchandise with the Awty logo and spirit items) – $25 
SNACKS (granola bars, oatmeal, popcorn, cookies, water) - $25  
We do not sell sodas or food containing nuts and some of the snacks are dairy and/or gluten-free.   
 
Please note:  
Books, uniform apparel, insignia and Homecoming items are not generally purchased on a monthly 
basis.   
 
Details of School Store purchases may be viewed in My BackPack>Account 
Details>Transactions> School Store.  Printed receipts are available upon request at the time of 
purchase. 
 
Student ID card requirement – Once students have received their 2020-2021 photo ID card, they 
must present it in order to make a purchase at the Store. Replacement cards and cards for new 
students are available at the Store. 
 
If you have any questions, please contact the School Store. 
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INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE SCOLAIRE 2020-2021 
 

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 (par exemple barres de céréales, céréales d’avoine, popcorn, eau) – $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 étudiants n’ont pas l’habitude d’acheter mensuellement les livres, les uniformes, les articles 
portant le logo d’Awty et les articles du Homecoming (la Fête Annuelle). 
 
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 – Après avoir reçu leurs cartes d'identification avec photo 2020-2021, les 
élèves doivent la présenter 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.   
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