CAFÉLIX

Librairie Coopsco

Pour l’année scolaire 2017-2018, l'achat de manuels obligatoires,
de cahiers d'activités et de fournitures scolaires pour l’École Polyvalente l’Érablière,

C’EST CHEZ COOPSCO QUE ÇA SE PASSE !
Ces eﬀets scolaires seront disponibles à compter du 24 juillet 2017
à notre librairie du campus Félix-Leclerc du Cégep de l'Outaouais.

Évitez la cohue et les
ais de stationnement!
Faites vos achats entre
le 24 juillet et le 22 août.

la Gappe

la Cité

LIBRAIRIE COOPSCO
820 La Gappe
Gatineau, (Qc), J8T 7T7
accès facile via la porte 11

819.770.4012
de l'Hôpital

poste 3226

Heures d’ouverture
y
one

l
Ma

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h à 18h
9h à 18h
9h à 18h
9h à 19h
9h à 19h
9h à 12h

Il y aura vente de
vigne es de stationnement
en librairie le 23 août.
L’achalandage sera
très important.
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Une sélection importante de fournitures scolaires sera également disponible
sur place à prix compétitif. Venez proﬁter de nos soldes de la rentrée!
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Vous pourrez également eﬀectuer vos achats en ligne au www.coopscooutaouais.com, sous l’onglet « MATÉRIEL SCOLAIRE ».
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À compter du 5 septembre, nous vous invitons à vériﬁer notre site web pour connaître nos heures d’ouverture régulières.

La coopérative est une entreprise collective pas comme les autres, elle appartient à tous les membres. C'est
l'entreprise au service des membres, car ce sont eux qui l'administrent. Les décisions sont prises localement, ce
qui lui permet de s'adapter rapidement à l'évolution des besoins des membres et de la collectivité. Choisir la
coopérative, c'est investir dans votre communauté.

Pourquoi devenir membre COOPSCO?
Pour eﬀectuer des économies intelligentes !

Votre statut de membre vous o e des escomptes instantanées
lors de vos achats à la librairie : le prix propriétaire !

Pour exercer votre rôle de propriétaire d’entreprise !
Quel que soit votre domaine d’études, vous avez l’opportunité unique
d’apprendre les rouages de la gestion d’une entreprise en devenant administrateur.

Parce que Coopsco, c’est annuellement :
200 000$ en salaires étudiants
20 000$ en commandites
350 000$ en ristournes aux membres

tout au long de vos études secondaires, collégiales et universitaires. Seule la personne dont le nom
apparait sur la carte peut bénéficier des avantages. La carte de membre est non transférable.
(Il ne s’agit pas de frais annuels, mais bien d’une part sociale valide aussi longtemps que vous le désirez)

Prix de la carte de membre
Part sociale
Contribution FQCMS
Fond technologique
Taxes

10,00$
4,00$
5,00$
1,35$
20,35$

Renseignez-vous en naviguant WWW.COOPSCOOUTAOUAIS.COM

Matériel scolaire manquant en librairie
Lors de votre visite, si le cahier d’activité ou le livre dont aviez besoin n’était pas disponible, voici
comment procéder aﬁn de savoir lorsqu’il le sera en librairie : En fonction de la date prévue
d’approvisionnement, deux options se présentent à vous :
1) En consultant notre site web
www.coopscooutaouais.com
> choisissez l’onglet aﬃchant l’école désirée à la droite
sur la page d’accueil. La liste des cahiers manquants
et des nouveaux arrivages y apparaitront.

2) En consultant notre système téléphonique automatisé
819 778-1698 poste 221
Un message téléphonique vous informera de la
disponibilité ou non du cahier initialement manquant

Veuillez prendre note que les dates prévues d’approvisionnement ne
sont qu’ à titre indicatives et sont sujet à changement.

TITRES MANQUANTS :
École secondaire Le Versant :

Date prévue

Chronique du Québec sec 4 remplacé par Mémoir.qc.ca 4e secondaire
Chronique du Québec et Canada des origines à 1840 3e secondaire
Mise à jour ançais cahier de savoir 2e secondaire
Kaléidoscope ST 5e secondaire
Monde Contemporain 5e secondaire remplacé par Finance jeu 5e secondaire
Finance jeu 5e secondaire

28 août
21 août
21 août
arrivé
21 août
21 août

Polyvalente Nicolas-Gatineau
Chronique du Québec cahier d’activité 3e secondaire
Monde Contemporain 5e secondaire
Chronique du Québec et du Canada 1840 à nos jours 4e secondaire

21 août
arrivé
21 août

Polyvalente Le Carrefour
Mémoires.qc.ca 3e secondaire

28 août

