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Montréal, le 14 juin 2017 
 

 
Objet : Commande de fournitures scolaires 
 
 
Chers parents, 
 
 

Du nouveau pour l’achat des fournitures scolaires. La Fondation de l’école vous 

offre dorénavant la possibilité de commander « en ligne » les fournitures scolaires dont vos 

enfants auront besoin à la rentrée. 

 

La nouvelle formule d’achat comporte plusieurs avantages, notamment celui de 

vous faire économiser du temps et la possibilité de recycler certains items. Cette nouvelle 

formule permet aussi à la Fondation d’amasser des fonds pour financer les projets et 

activités dédiés aux enfants de l’école. 

 

Nous vous invitons dès maintenant à visiter la nouvelle plateforme de commande en 

ligne de Brault et Bouthillier https://bb.ca/fr/eureka-mon-materiel-scolaire/ 

Vous trouverez tout votre matériel scolaire avec « Eurêka – mon matériel scolaire »! 

Ce portail permet aux parents d'acheter en 3 étapes simples tous les articles de la liste 

d'effets scolaires tels qu'approuvés par l'école. Commandez avant le 23 juillet 2017 pour 

vous assurer une livraison à votre domicile avant le 18 août 2017. 

 

Attention ! Une petite précision pour les élèves au niveau des classes de 4e année 

et 6e année, vous devez savoir dans qu’elle classe votre enfant sera l’an prochain, car deux 

listes de fournitures scolaires sont disponibles. Assurez-vous de sélectionner la bonne liste. 

Pour les classes combinées 4e/5eD et 5e/6eC, les élèves ont déjà été sélectionnés. 

Donc, si l’école ne vous a pas envoyé de lettre à cet égard, cela veut donc dire que votre 

enfant sera dans la 4A ou la 4B (même liste) ou en 6e année intensif/dynamo. 

 

Si vous préférez faire vos achats vous-même. Les listes des fournitures scolaires 

sont disponibles sur le site internet de l’école Saint-André-Apôtre. 

http://st-andre-apotre.csdm.ca/liens-formulaires/ 

 

Au nom du personnel de l’école et des membres de la Fondation, nous vous 

remercions et vous souhaitons de passer un été magnifique et reposant. 

 

 

 
Martin Sawyer    Mme Emeline Forray 
Directeur    Présidente de la Fondation 
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