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C S L

B U L L E T I N

« Visez haut »

S O M M AI RE :
-Mot de la directrice
-Code vestimentaire
-COOPSCO, achat des
cahiers d’exercices

D ’ I N F O R M A T I O N

Suivez nous sur nos réseaux sociaux :

Site de l’école:
www.ecoleanm.org

www.facebook.com/EcoleANM
Instagram : ecole_anm
Pour tout savoir, photos, activités, événements...

(450) 240-6220

Mot de la directrice
Chers parents,
Après cette année haute en couleurs, je tiens à vous remercier de votre grande capacité d’adaptation. Ensemble,
nous avons pu assurer le maintien des activités d’apprentissage et les résultats sont au rendez-vous.

Considérant que nos actions sont liées aux directives
de la Santé publique, nous communiquerons avec
vous à notre retour en août pour tous les détails concernant la rentrée administrative et scolaire.
Voici les informations pour les commandes d’uniformes et
de cahiers d’exercices qui nécessitent de s’y attarder rapidement.
Bonne lecture et, avant tout, bonnes vacances!
Isabelle Nareau

École secondaire Augustin-Norbert-Morin
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Tous les élèves doivent obligatoirement porter un chandail identifié à l’école.

Vous pouvez vous procurer les polos gris, noirs et bourgognes officiels, les coton ouatés de l’école et des
Carcajous ainsi que les chandails de ski-études à la Boutique Performance Sports (PRFO):

Pour commander:
Se prendre à l’avance car
les délais peuvent être
plus longs

En ligne: www.prfo.com/collections/anm
La livraison se fait en magasin (délai de 48 heures) ou
à domicile gratuitement pour toute commande de 50$ et plus.
En boutique: 333 Principale, Saint-Sauveur, (450) 227-2082.

Pour échanger:
Les échanges sont gratuits en magasin seulement
En ligne, il faut prévoir le coût de la livraison.

En raison de la Covid, nous vous suggérons fortement de procéder rapidement
au cours de l’été.
Vous pourrez ainsi faire l’essai à la maison et retourner la marchandise au besoin.

La friperie
Une friperie est disponible à l’école, des polos y sont vendus au coût de 5 $.
Nous n’avons pas la certitude que celle-ci sera ouverte à la rentrée administrative.

Les élèves doivent porter des pantalons exempts

de trous.

En éducation physique
Le short, pantalon de sport ou legging, les souliers de course attachés et le t-shirt sont
obligatoires. La décence est de mise en tout temps.

École secondaire Augustin-Norbert-Morin
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Achat de cahiers d'exercices pour le secondaire
Coopsco des Laurentides est fière d’être associée à votre école Augustin-Norbert-Morin pour la vente de cahiers
d'exercices. Faites votre commande de la maison et venez récupérer vos achats les 18 et 20 août 2020 dans votre institution scolaire.
Nous vous rappelons que nous offrons deux façons d’acheter : sur notre site web en tout temps et directement à l’école les 18 et 20 août
2020 de 9 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30.

Pour les achats sur le site web, allez à www.laurentides.coop
- Cliquez sur l'onglet « MATÉRIEL SCOLAIRE »
- Allez dans la section « Pour les parents » et cliquez sur « Listes scolaires primaire/secondaire

- Suivez les étapes telles qu’affichées sur la page :

1.

Cliquez sur l’onglet « Créer un profil » pour créer votre profil

2.

Sélectionnez votre commission scolaire, choisissez votre école

et votre
niveau

3.

Sélectionnez les produits de votre liste d'achat
* Vous n’avez pas à acheter la carte de membre puisque nous avons une entente avec l’école de votre enfant.

4.

À l'étape de la livraison Sélectionnez : « École secondaire Augustin Norbert Morin »
Vous pourrez récupérer votre commande les 18 et 20 août à la cafétéria de l'école lors des journées de rentrée
administrative de 9 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30.

*** Si vous avez de la difficulté à effectuer votre commande ou pour toute question, contactez-nous à partir
du 5 août à la succursale de Saint-Jérôme au 450-436-1580 au poste 2522 ***
École secondaire Augustin-Norbert-Morin

