Mémo administratif #1

Office Memo #1

À:

Tous les parents

To:

De:

Marie-Claire Martin

From: Marie-Claire Martin

RE:

FOURNITURES SCOLAIRES

RE:

Date: 30 juin 2022
À

compter

parents

du

Date:

vendredi

pourront

1

juillet

commander

2022,

les

les

fournitures

scolaires de leur(s) enfant(s) pour l’année scolaire
2022-2023 à partir des documents ci-joints.

surtout si vous éprouvez des difficultés à trouver
certains articles figurant sur la liste de fournitures.
Cette formule de magasinage qui vous permettra de
trouver

grandement

au
la

même

tâche

et

endroit
vous

vous
fera

SCHOOL SUPPLIES
June 30, 2022

Effective Friday, July 1st, 2022, parents will be
able to order the school supplies for students of
academic year 2022-2023 from the attached which
are provided for your convenience.

Nous vous conseillons vivement d’utiliser ce service,

tout

All Parents

facilitera

économiser

We urge you to use this method since you may find it
difficult or impossible to find some of the items on the
school supply list. This one-stop shopping option will
greatly facilitate your task and free you of some valuable
time.

beaucoup de temps.
Veuillez noter qu’il y a des frais administratifs de 45$
quel que soit le nombre d’articles commandés. Bien
que ces frais soient clairement indiqués sur le
formulaire de commande, nous préférons vous le
rappeler. Sachez que vous n’êtes en aucun cas tenus
d’utiliser ce service, et que vous êtes totalement
libres de vous procurer les articles de la liste vousmêmes.

Néanmoins,

nous

vous

recommandons

d’utiliser cette option étant donné les difficultés que
vous pourriez éprouver à trouver certains items.
Veuillez prendre note des dates suivantes :
• La date limite pour commander les fournitures
scolaires est le vendredi 15 juillet 2022.Veuillez noter
qu'aucune commande ne sera acceptée et traitée après
la date limite du vendredi 15 juillet 2022.

Please be aware that there is a $45 administrative
service fee regardless of the quantity or number of items
being ordered. Though this service charge is clearly
noted on the web site ordering form, it is important to
underscore that you will be charged a fee. Note that you
are not obligated to use this service and are free to
search for these items on your own. However, we
recommend you to use this option due to the scarcity of
the items.
Please note the following dates:
• Deadline to order the school supplies is Friday, July
15th, 2022. Please note that no orders will be accepted
and processed after the due date of Friday, July 15th,
2022
• The supplies will be available for pickup starting
Monday, August 8th, 2022.

• Les fournitures seront disponibles et pourront

Should you have any questions or are in need of further

être récupérés à partir du lundi 8 août 2022.

clarification, please feel free to contact Ms. Jyoti at
514-697-9995 or info@amcca.ca

Pour toute question ou de plus amples informations à ce
sujet, n’hésitez pas à communiquer avec Jyoti par
téléphone

au

514-697-9995

ou

par

courriel

à

info@amcca.ca
Il est fortement conseillé que tous les items de

It is STRONGLY advised that each item of your child’s
items (i.e. books, notebooks, clothing, etc.) be
identified. The following is a recommended link to order
identification labels for your child: http://
mabelslabels.com/c/?type=fundraiser&b=1615

votre enfant (livres, cahiers, vêtements, etc.) soient
identifiés. Le lien suivant est recommandé pour
commander des étiquettes pour votre enfant: http://
mabelslabels.com/c/?type=fundraiser&b=1615

Merci!

Thank you.

