
Liste de vérification pour la fin de votre Festival!

Pour organiser votre prochain Festival, appelez nos conseillers au 1-866-234-7319.

Pour commander avec des récompenses ou pour en savoir plus sur les produits Education 
et Les indispensables du prof, appelez-nous au 1-800-268-3848.

Astuce!   Utilisez vos récompenses du Festival pour acheter les derniers livres  
       des Listes des souhaits de la classe qui n’ont pas encore été achetés!

Bouclez!

Rangez! (Festivals à l’école seulement)

Après votre Festival!

SOUMETTEZ les commandes prépayées des élèves pendant le Festival du Livre.  
Pour des instructions détaillées, regardez notre vidéo « Passer les commandes  
prépayées des élèves » : www.scholastic.ca/festival/guidesenligne 

FAITES LE TIRAGE pour le prix de la Fête des familles. L’élève et l’enseignant gagnants 
doivent choisir leur prix dans les livres du Festival avant le ramassage de ce dernier.  
Notez que cela n’apparaît pas dans le formulaire de récompenses. *Festivals à l’école seulement. 

Préparez vos bénévoles à ranger le Festival!

REMBALLEZ les produits invendus dans les boîtes restantes. Fermez les boîtes  
avec du ruban d’emballage.

RETOURNEZ les affiches, les porte-affiches et les machines pour les cartes de crédit.  
Vous pouvez garder les chevalets pour livres pour votre prochain Festival.

CONSERVEZ votre guide de planification du Festival du Livre pour votre prochain Festival!

RÉSERVEZ une date pour votre prochain Festival auprès d’un conseiller, si vous ne l’avez 
pas encore fait.   

REMPLISSEZ votre formulaire de récompenses pour calculer les ventes du Festival ainsi  
que les bonis et les récompenses obtenus! Pour des instructions détaillées, regardez notre 
vidéo « Remplir le formulaire de récompenses » : www.scholastic.ca/festival/guidesenligne

ÉVALUEZ votre expérience du Festival du Livre Scholastic en remplissant le formulaire 
d’évaluation dans vos outils en ligne.

UTILISEZ les récompenses que vous avez obtenues en passant votre commande  
de récompenses en produits. Pour des instructions détaillées, consultez notre vidéo  
« Utiliser les récompenses en produits » : www.scholastic.ca/festival/guidesenligne

ÉCRIVEZ un chèque au montant dû à l’ordre de Scholastic Canada Festival du Livre, et 
envoyez-le avec l’enveloppe prépayée et déjà adressée que vous trouverez dans la caisse. 
Retournez tous les bordereaux et les certificats avec le paiement. 

CONSULTEZ les catalogues Scholastic Education et Les indispensables du prof ainsi que les 
sites Web pour utiliser vos récompenses! 


