
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de la Librairie Moderne est fière de s’associer avec votre 

école pour la vente des cahiers d’exercices!  

Toutes ces informations (et plus!) sont disponibles sur notre site web : 
librairiemoderne.com/scolaire 

Nous joindre & s’y rendre 

Lundi – Mercredi........................9h à 18h 

Jeudi – Vendredi ........................9h à 19h 

Samedi .......................................9h à 17h 

Dimanche ...................................10h à 17h 
 

Veuillez noter que nous serons fermé lundi 6 

septembre pour la Fête du Travail. 

Nos heures d’ouverture 

Notes importantes ! 

Le coût des cahiers d’exercices que vous vous procurez chez nous n’est pas inclus dans 

les frais de scolarité payés à l’école et doivent être payés sur place. Pour connaître le 

montant dû, consultez la documentation fournie par l’école ou visitez notre site web. 

N’écrivez rien dans les cahiers que vous achetez chez nous avant l’approbation du 

professeur lors de la première journée des classes. Dans l’improbabilité que vous n’ayez pas 

reçu le bon cahier, nous ne pourrons pas accepter les retours de cahiers crayonnés ou modifiés donc : 
• N’identifiez pas les cahiers au nom de l’élève; n’écrivez rien dessus ou à l’intérieur. 
• Ne les recouvrez pas d’une pellicule plastique adhésive ou non. 
• Évitez de les endommager. 

Quand peut-on se procurer les cahiers? 

Notre objectif est que les cahiers soient disponibles dès le 19 juillet. Cependant, nous ne pouvons pas 
anticiper les délais d’impression chez les éditeurs. Pour vous éviter des déplacements inutiles, nous vous 
invitons à vérifier la disponibilité de vos cahiers sur notre site web. Cette liste est mise à jour régulièrement. 
 

Est-il possible de réserver mes cahiers d’exercices et de les ramasser plus tard? 

Non. La mise de côté des cahiers d’exercices n’est pas possible. Soyez rassurés, nous aurons la quantité 
nécessaire pour l’ensemble des élèves inscrits à votre école. 
 

Est-ce que les cahiers vendus par la Librairie Moderne sont plus chers qu’ailleurs? 

Non. Toutes les librairies participantes s’engagent à offrir les cahiers à des prix compétitifs et ce, certifiés par 
un contrat de service entre la commission scolaire, l’école et la librairie. 

Foire aux questions 

 

Désolé, les chèques personnels ne sont pas acceptés. 

Modes de paiement acceptés 

! 
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1001, boul. du Séminaire Nord 

Saint-Jean-sur-Richelieu  J3A 1K1 

 

Tél : 450 349-4584 

Web : librairiemoderne.com 

Courriel : service@librairiemoderne.com 


