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Partagez les feuillets avec les familles de votre classe! Vous pouvez 
envoyer les feuillets papier à la maison comme d'habitude OU partager 
les feuillets numériques par courriel ou dans votre classe virtuelle.  
Visitez scholastic.ca/rc/feuilletvirtuel pour télécharger le PDF du feuillet.

Partagez la lettre aux parents pour leur expliquer les raison de votre 
participation aux clubs de lecture avec votre classe! Il y a un endroit où 
inscrire votre code de classe. En le communicant aux familles, elles recevront 
la livraison gratuite pour les commandes de 35 $ ou plus* et vous obtiendrez 
des récompenses pour votre classe! Révélez aux parents ce que vous 
espérez obtenir en récompenses!  
* Des frais de 3,50 $ s'appliqueront pour les commandes de 35 $ ou moins.

Recommandez des livres en fonction des matières et des sujets que 
vous enseignez.

Comment partager les nouveaux   

CCLLUUBBS S DDE E LLEECCTTUURRE E 
avec vos élèves et leurs parents!
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Vous pouvez également envoyer une version numérique  
modifiable de la lettre au scholastic.ca/rc/lettreparents ou 
même créer la vôtre!

avec une commande 
de 10 $ ou plus!

UTILISEZ LE CODE : CATKID  
au moment du paiement 

pour recevoir votre copie!
Jusqu’à épuisement  

des quantités

JETEZ UN  
COUP D’ŒIL

à la nouvelle à la nouvelle 
série de  série de  

DAV PILKEY!DAV PILKEY!

Chers parents/tuteurs,  
Cette année, notre classe participera au programme des 
clubs de lecture Scholastic. Lire chaque jour est la meilleure 
façon pour les enfants de devenir de bons lecteurs. 

NOUVEAU, cette année, vous pouvez commander en ligne 
n'importe quand au scholastic.ca/boutiquedesclubs et votre 
commande sera livrée directement à la maison.

Au moment du paiement, entrez mon code de classe. 
Lorsque vous l’utilisez, notre classe reçoit 20 % de la valeur 
de votre commande en récompenses et vous obtenez la 
livraison gratuite avec une commande de 35 $ ou plus.* 

* Des frais de 3,50 $ s’appliqueront sur les commandes de 35 $ ou moins.

Bonne année de lecture!

Votre enseignant(e)

MON CODE DE CLASSE : 

Pour plus de détails visitez : scholastic.ca/rc/termesetconditions 
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