RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023
Chers parents d’élèves de L’École L’Eau-Vive,
C’est avec plaisir que nous vous invitons à naviguer sur notre site Internet pour l’achat des fournitures scolaires de
vos enfants. Ce service est RAPIDE, SIMPLE ET EFFICACE!
Rendez-vous au www.maboutiquescolaire.ca et suivez la procédure suivante pour chaque enfant :
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur l’onglet en haut à gauche [Votre liste scolaire]
Connectez-vous à votre compte ou créez-vous un compte [code d’accès usager et mot de passe]
Cliquez sur le niveau scolaire [préscolaire/primaire] ou [secondaire]
Cliquez sur le logo de votre école. CETTE ÉTAPE EST TRÈS IMPORTANTE!
Suivez les instructions pour passer votre commande

 Effectuer un paiement avec votre carte de crédit (Visa/Masterard) en choisissant l’une des 2 options
suivantes :
1. VENEZ RÉCUPÉRER VOTRE COMMANDE À NOTRE BOUTIQUE DE QUÉBEC au cours de l’été dès que
nous vous aurons confirmé par courriel qu’elle prête. Ce service est gratuit!
2. LIVRAISON au bureau, à domicile, au chalet ou à l’adresse de votre choix moyennant des frais de port
et de manutention. POUR BÉNÉFICIER DE LA LIVRAISON GRATUITE : À l’étape du paiement, inscrivez le
code-coupon LIVRAISON2022 dans l’espace prévu à cet effet et cliquez sur [Appliquer le code-coupon].
Pour que le code soit valide, votre commande doit être ≥ 99$ (avant taxes) et placée avant le 24 juillet
2022.
IMPORTANT: Afin d’éviter la cohue du début de l’année scolaire et de vous assurer de la disponibilité du matériel,
nous vous recommandons de transmettre votre commande Internet le plus rapidement possible!
Le service à la clientèle de Ma Boutique Scolaire est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h :
→ Par courriel : info@maboutiquescolaire.ca
→ Par clavardage « chat » : www.maboutiquescolaire.ca
→ Par téléphone : ligne directe 418 657-5299 (boîte vocale active)
→ Notre adresse : 2747, av. Watt (Parc Colbert), Québec (Qc) G1P 3X3
→ Vaste stationnement gratuit en tout temps!
→ Les heures d’ouverture sont disponibles sur www.maboutiquescolaire.ca
Au plaisir de vous servir!

