
 
 
 

 
 
 

Montréal, le 18 mai 2022 
 

 
Chers parents,  
 
 
En cette fin d’année scolaire 2021-2022, il est déjà temps de planifier la rentrée 2022-2023 et de 
procéder à l’achat des manuels et fournitures de votre (vos) enfant(s). 

 
Pour la huitième année consécutive, la Fondation du Collège Stanislas collabore avec la plateforme de 
commande en ligne simple et conviviale maboutiquescolaire.ca afin de vous faire profiter de plusieurs 
avantages importants : 

1. Bénéficiez du meilleur rapport qualité/prix du marché pour vos achats 

2. Retrouvez en quelques clics l’intégralité des listes des manuels et du matériel scolaire 

établies par les enseignants de tous les niveaux du Collège Stanislas 

De plus, placez vos commandes entre le 20 mai et le 19 juin et bénéficiez d’une série d’avantages 
supplémentaires :  

✓ Ma Boutique Scolaire vous offre les frais de livraison pour toute commande de 99$ et plus 
(avant taxes), en utilisant le code-coupon STANMTL2022  

✓ Les frais de livraison pour les envois différé (rupture de stock) sont également offerts 
✓ Participez automatiquement au tirage pour courir la chance de remporter un crédit de 

100 $ sur vos achats  

Ma Boutique Scolaire est fière d’engager, pendant la période estivale, plus de 60 jeunes étudiants de 
14 à 25 ans.  Ces jeunes dynamiques et passionnés proviennent de différents milieux sociaux et 
culturels.  Ils ont tous à cœur de participer au succès de votre rentrée scolaire ! 
  

 
Ajoutez la solidarité à votre panier ! 

 
Profitez de votre commande de matériel scolaire pour contribuer au développement du Collège et au 
bien-être de ses élèves et de leur famille. À la fin de votre commande, vous aurez la possibilité 
d’effectuer un don au profit de la Fondation du Collège Stanislas.  
Merci de soutenir, à la hauteur de vos moyens, les actions de la Fondation auprès de sa communauté. 

La Fondation du Collège Stanislas espère que vous serez nombreux à profiter 
de ce service mis en place pour vous ! 

http://www.maboutiquescolaire.ca/

