
Procédure d’achat des cahiers d’activités 
Année scolaire 2021-2022 

 

Les Librairies Boyer sont fières d’offrir leurs compétences et leurs services 
aux parents des élèves de l’école de la Baie-St-François. 

 
(3 options) 

 

 Commande en ligne et livraison à la maison 
o Via le site internet www.librairiesboyer.qc.ca/listes-scolaires.html; 
o Effectuer une commande par enfant; 
o Identifier le nom de l’élève dans ‘’ADRESSE DE LIVRAISON’’ et identifier le nom de 

l’école dans ‘’COMMENTAIRES OU INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES’’; 
o Livraison gratuite avec tout achat supérieur à 40$; 
o En cas d’absence lors de la livraison, le colis sera laissé à votre porte; 
o Les envois se feront à compter du 10 août 2021. 

 
 Commande en ligne et cueillette en succursale 

o Via le site internet www.librairiesboyer.qc.ca/listes-scolaires.html; 
o Effectuer une commande par enfant; 
o Assurez-vous de cocher la bonne succursale où vous souhaitez récupérer votre 

commande; 
o Identifier le nom de l’élève dans ‘’ADRESSE DE LIVRAISON’’ et identifier le nom de 

l’école dans ‘’COMMENTAIRES OU INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES’’; 
o Attendre l’appel de la librairie avant de vous présenter en magasin. 
 

 Achat en succursale (10, rue Nicholson, Salaberry-de-Valleyfield, 450 373-6211) 
o L’équipe des Librairies Boyer se fera un plaisir de vous aider en magasin 

à compter du 3 août 2021; 
o Heures d’ouverture : Lundi au mercredi : 9h30 à 17h30 

Jeudi et vendredi : 9h30 à 20h00 
Samedi : 10h00 à 17h00 
Dimanche : 12h00 à 16h00 

 
IMPORTANT 

 Il est très important de ne pas identifier les cahiers d’activités scolaires et de ne pas 
ouvrir les livres scellés avant d’obtenir l’approbation de l’enseignant, car ils ne pourront 
être remplacés ou remboursés en cas d’erreur.  

 Si des livres sont manquants, ils vous seront chargés et seront livrés directement à l’école 
au nom de votre enfant. 

 Pour les matières à option, ainsi que les élèves qui reprennent un cours, veuillez attendre la 
publication de l’horaire avant de procéder à l’achat.  


