
 

 

 
  

 
INTERNATIONAL SECTION BOOK ORDER INFORMATION 

 
 
 
 
Dear Parents, 
Please refer to the following information before submitting your order: 
 
New or pre-owned – You may choose new or pre-owned textbooks. Pre-owned books cost 25% less than new 
books and are allocated on a first-come, first-served basis. If they are not available, you will automatically 
receive new books. 
Book changes – If a book has been substituted or gone out of print, we will provide you with the correct book; 
there is no need to contact us. 
Editions of books – Teachers require the entire class to use the same edition. If you already have some of the 
listed books, please verify the ISBN numbers.    

    Language books – Due to the multiple levels of 2nd and 3rd language classes, these books will not be 
available until after the start of the school, once the student’s level has been determined.  
Out of stock – We recommend you order all the books at the same time to avoid out of stock issues.   
Purchasing elsewhere – The School Store has no control over changes in book titles or editions. If you do not 
purchase your books from the School Store and changes occur, you will be responsible for acquiring the correct 
books.   
Delivery option – You have the option of either picking up your books from school or having them delivered to 
a business address. We can deliver in Houston, Katy, Sugar Land, Clear Lake and the Woodlands. The delivery 
fee is $20 for one student or $40 per family and the deadline to request delivery is July 24. Please note: We 
cannot deliver to a residential address and you will be charged for any boxes that are returned to us.  
Delivery dates – Deliveries will commence the first week of August. 
Payment – Orders will automatically be charged to the student’s school account and invoiced by the Business 
Office in August. 
Pick-up dates – You may pick up your book order on Orientation Day. Alternatively, you can collect it on August 
17 or 18 between 8:30 a.m. and 3:00 p.m. from Café North.   
 
Why buy from the School Store?  

• It is convenient and stress-free  

• The correct books and editions are guaranteed  

• Delivery service is available  

• There is nothing to pay until August  

• You are supporting the School 
  
 
Please place your order in My BackPack as soon as you have access. We are unable to take orders  
after August 13. 
 
 
If you have any questions, please do not hesitate to contact the School Store. 
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INFORMATIONS RELATIVES AUX COMMANDES DE LIVRES POUR LE PROGRAMME FRANÇAIS 
 

 
 
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 schoolstore@awty.org   
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 24 juillet. 
Dates de livraison – Les livraisons commenceront la première semaine d’août. 
Dates de retrait – Vous pourrez venir chercher vos livres lors de l’orientation.  Ils seront également disponibles 
les 17 et 18 août entre 8h30 et 15h00 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.  
 

 
Veuillez placer votre commande sur My BackPack dès que vous y aurez accès. Toute commande placée 
après le 13 août ne sera plus acceptée.  
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter la School Store. 
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