
 
 
 
 
 
 
 
Découvrez une meilleure façon de vous préparer pour la rentrée. 

  Chers parents : 

Fiez-vous à Bureau en Gros – LA destination pour la rentrée – pour trouver une meilleure façon 
de simplifier les préparatifs pour vous et votre famille. 

L’école est dans l’sac de Bureau en Gros vous offre un accès direct aux fournitures dont  
vos enfants auront besoin – selon la liste de leurs enseignants – et une méthode simple pour les 
commander sans jamais quitter votre domicile. 

Vous économiserez du temps. Vous économiserez de l’argent. Vous aurez ainsi tout ce qu’il faut 
pour assurer la réussite de vos enfants. 

Comment commencer ? 

1. Visitez Bureauengros.com/lecoleestdanslsac 

2. Trouvez / choisissez l’école, l’enseignant et/ou la salle de classe de votre enfant. 

3. Passez la commande pour les fournitures lorsque la liste apparaît. 

4. Choisissez la livraison gratuite avec votre commande payée, vous la recevrez à votre 
domicile dans les 2 à 3 jours – ou directement à l’école si ce service est offert. 

Vous dépenserez moins sur les fournitures,  et vous profiterez d’une garantie de qualité et de notre 
politique d’échange sur tous vos achats. Il est très pratique de pouvoir passer vos commandes à partir 
de chez vous – et la livraison est gratuite ! 

Vous pouvez également commander en ligne et ramasser au magasin si vous préférez. De toutes 
façons, le temps que vous gagnerez vous appartient – profitez-en et passez plus de temps à préparer 
tout le monde pour le grand jour. 

N’oubliez pas – les listes de fournitures ont été personnalisées par l’enseignant actuel de votre enfant, alors 
vous pouvez être certain que vous prenez une véritable longueur d’avance pour l’année scolaire à venir. 

Choisissez la simplicité, et retirez un gros article de votre liste. 
 

Questions ? Bureauengros.com/lecoleestdanslsac 
 

Le programme débutera en ligne le 12 juin 2020. 

 
L’école est dans l’sac 


