
ATTENDEZ DE VOIR CE 
QU’ IL Y A DE NOUVEAU 

CETTE ANNÉE!
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Recherchez  
ces BD au   
Festival du  

Livre*!

* Sous réserve de disponibilité.  
Certains titres ne sont pas 

disponibles au Festival.

R
éf

ér
en

ce
 p

h
o

to
g

ra
p

h
iq

u
e 

: ©
 J

o
se

p
h

 F
an

vu
 P

h
o

to
g

ra
p

h
y

Raina TelgeRaina Telgemeier meier 

Bienvenue au  
Festival du Livre 

Un mot de l’auteure-illustratrice 

Raina Telgemeier 

«

»

Le Festival du Livre Scholastic, c’est comme une machine à voyager dans le 
temps : il relie le passé, le présent et le futur! Je me souviens très bien de 
l’odeur du gymnase de mon école, des lourds rideaux bleus et du drapeau qui se 
trouvait près de la scène. Je vois encore les longues tables couvertes de livresJe vois encore les longues tables couvertes de livres 

et mes copains de classe avec leurs mains pleines de nouveaux livres. Aujourd’hui, 
les jeunes peuvent trouver mes bandes dessinées au Festival du Livre de leur école. 
Dans quelques années, certains de ces lecteurs créeront leurs propres histoires qui 
amèneront une nouvelle génération à découvrir le Festival du Livre Scholastic!

Certains de mes plus beaux souvenirs au Festival du Livre sont liés aux bandes Certains de mes plus beaux souvenirs au Festival du Livre sont liés aux bandes 
dessinées.dessinées. À l’école, j’ai pu acheter les séries Calvin et Hobbes, Garfield et The Far 
Side. Personne ne m’a dit que ce n’étaient pas de « vrais » livres ou que ce n’étaient 
pas de « vraies » lectures. J’ai dévoré ces séries, et j’en ai acheté bien d’autres 
encore. Je les ai lues jusqu’à ce que leur couverture soit complètement déchirée. 
J’ai attrapé la piqûre de la lecture, et je voulais découvrir d’autres livres qui J’ai attrapé la piqûre de la lecture, et je voulais découvrir d’autres livres qui 
m’intéressaient.m’intéressaient. Grâce au Festival du Livre, je suis devenue une grande admiratrice 
des livres d’Ann M. Martin, Beverly Clearly, Judy Blume et bien d’autres.

Inspirée, j’ai commencé à écrire et à dessiner mes propres bandes dessinées de façon 
régulière, ce qui m’a donné un moyen de comprendre mon combat interne et de 
réfléchir aux grandes questions de la vie en utilisant des mots, des images et surtout : réfléchir aux grandes questions de la vie en utilisant des mots, des images et surtout : 
de l’humour!de l’humour! Pour ma communauté scolaire et moi, le Festival du Livre, ça a été  
tout un cadeau!

En organisant un Festival du Livre Scholastic, vous encouragez la lecture chez les enfants. Nous sommes là  
pour vous aider! Ensemble, nous pouvons répandre l’amour de la lecture dans votre communauté scolaire.

Merci beaucoup
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(nom du conseiller)

Mon conseiller du 
Festival du Livre :

(Date et heure)

Mon appel avec le 
conseiller est prévu :



   Établissez un objectif pour votre Festival du Livre  
et créez un plan d’utilisation de récompenses**.   
(Consultez la page 4 du Guide de planification)

  Complétez l’activité «! J’AIME OU JE PARTAGE !»   
     et mettez sur pied votre équipe du Festival du Livre.   
     (Consultez la page 5 du Guide de planification)

  Choisissez un thème! Rendez-vous au  
     scholastic.ca/festival/formulaires pour découvrir  
     les thèmes et promouvoir votre Festival!

  Commencez à planifier l’avant-première pour  
     les enseignants! 
     Rendez-vous au scholastic.ca/festival/formulaires.

  Faites la promotion de votre Festival du livre. 
     Partagez les renseignements sur les réseaux    
     sociaux! (Consultez la page 7 du Guide de planification)

  Créez des décorations en lien avec le thème et           
     organisez des jeux et des concours pour les élèves         
     en utilisant le Guide de promotion disponible  
     en ligne.         

  Commencez la lecture des fiches présentant  
     les livres En vedette! Au quotidien lors des  
     annonces du matin.    

  Discutez des horaires et des tâches à effectuer   
     pendant le Festival du Livre avec votre équipe  
     de bénévoles***.     

  Placez les présentoirs et les tables avec  
     les bénévoles.

  Décorez! N’oubliez pas d’utiliser les flèches 
    directionnelles disponibles dans votre Trousse  
    de planification.          

  Affichez la Liste des souhaits de la classe lors  
    du Festival.    

  Amusez-vous et partagez l’amour de la lecture  
    avec les élèves de votre école!    

Astuce! Créez un dossier Festival du Livre pour conserver les informations importantes!

Astuce! Partagez l’horaire de votre Festival avec les parents de vos élèves sur les réseaux sociaux  
en utilisant les modèles disponibles en ligne! 

Astuce! Planifiez des blocs d’une heure de bénévolat à la fois pour faciliter la tâche des membres  
de votre équipe!  

Astuce! Afin de susciter l’enthousiasme des enseignants durant l’avant-première,  
désignez quelques élèves qui présenteront les livres En vedette! Au quotidien. 

Astuce! N’oubliez pas de mettre à jour votre tableau d’objectifs afin de célébrer votre succès! 

Astuce! Planifiez des présentations de livres En vedette! Au quotidien durant les annonces du matin et pendant  
les cours! 

Avant de commencer!  Confirmez votre inscription et les dates de votre Festival avec votre 
conseiller(ère).

4 SEMAINES AVANT LE FESTIVAL : CRÉEZ VOTRE PLAN! 

2 SEMAINES AVANT LE FESTIVAL : PASSEZ À L’ACTION! 

1 SEMAINE AVANT LE FESTIVAL : LES DERNIERS PRÉPARATIFS!  

JOUR DU MONTAGE  ET PENDANT LE FESTIVAL : C’EST PARTI!   

   Planifiez votre appel B.R.A.V.O. avec votre 
conseiller(ère) du Festival du Livre.

  Demandez à votre conseiller(ère) des    
     renseignements au sujet du nouveau programme 
     En vedette! Au quotidien*.

  Fixez les dates de votre Fête familiale et informez        
     les parents de vos élèves. 

   Envoyez les dépliants promotionnels et une  
lettre aux parents afin de partager vos objectifs  
pour le Festival. 

  Invitez les enseignants à l’avant-première  
    et recueillez les Listes des souhaits de la classe.  
    (Consultez la page 6 du Guide de planification)

AIDE-MÉMOIRE

PRESQUE TERMINÉ! 
  Sélectionnez le gagnant du tirage de la Fête      

     familiale avant la fin du Festival.

   Passez les commandes prépayées des élèves et 
soumettez votre formulaire de récompenses en ligne. 

   Magasinez des livres et des ressources éducatives  
avec les récompenses que vous avez accumulées! 

*Le programme En vedette! Au quotidien n’est pas disponible au Québec.
**Par exemple, si votre objectif est d’encourager l’amour de la lecture, votre plan d’utilisation de récompenses pourrait être d’ajouter des romans illustrés  
   à vos bibliothèques de classe ou encore d’accueillir un(e) auteur(e) lors d’une visite Skype! 
***Au Québec, les élèves bénévoles doivent être âgés de 13 ans et plus.

Félicitations! Merci pour tous vos efforts encourageant la lecture autonome!  
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre conseiller(ère) du Festival du Livre. 

scholastic.ca/festival

Découvrez une foule de ressources pratiques en ligne!  
Pour consulter vos Outils en ligne, rendez-vous au  

scholastic.ca/festival/formulaires.

(Mon mot de passe)
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scholastic.ca/festival

Composez le 1-800-268-3848  
(choisissez l’option 2, puis l’option 4) pour  
confirmer votre solde de récompenses.

Les récompenses du Festival du Livre vous 
aident à ajouter des livres et des ressources 

éducatives à vos bibliothèques de classe!

Votre école a-t-elle besoin de…Votre école a-t-elle besoin de… 

• Plus de livres?

• Fournitures scolaires?

• Ressources éducatives?

94 % des enfants 
affirment que leurs 
livres préférés sont 
ceux qu’ils ont choisis 
eux-mêmes*.

*  Selon le rapport Les livres et les enfants : tendances et habitudes —  
Édition canadienne 2017.

OBJECTIFSOBJECTIFS

En utilisant vos récompenses,En utilisant vos récompenses, 
vous permettez aux enfants 
d’accéder aux livres  
qu’ils veulent lire. 

Commençons par 
déterminer ce que vous 

voulez accomplir!

Plus de Plus de 
ressources.ressources.

Tous les enfants Tous les enfants 
devraient avoir devraient avoir 

accès à des livres.accès à des livres.
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Encouragez Encouragez 
l’amour de  l’amour de  

la lecture chez  la lecture chez  
les élèves!les élèves!
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Référence  
photographique :  
Doug Sacaletta

BÉNÉVOLES

À PARTIR DE LA 4e ANNÉE 

GUIDEDES 
ÉLÈVES

DISPONIBLES DISPONIBLES 
EN LIGNE!EN LIGNE!

Assignez chaque tâche classée  
dans la catégorie JE PARTAGE    

à un bénévole de votre école.
•  Les élèves de niveau intermédiaire peuvent faire 

d’excellentes présentations de livres.

•  Les classes d’arts plastiques peuvent fabriquer 
des décorations.

•  Les membres de la direction peuvent aider avec 
les réseaux sociaux.

Avant le Festival, suscitez 
l’enthousiasme avec le nouveau 

programme En vedette! Au quotidien.
Pour en savoir plus, tournez la page!

Classez chaque tâche  Classez chaque tâche  
dans la catégorie dans la catégorie 

J’AIME J’AIME  ou  ou JE PARTAGE JE PARTAGE   

Présentation de livres

Décoration

Promotion

Accueil lors du Festival

Caissier(ère)

Montage

Démontage

TRAVAIL!BEAU

scholastic.ca/festival

•  Ressources pour former votre équipe
• Conseils pour les bénévoles
• Guide pour les élèves bénévoles

Utilisez vos récompenses du Utilisez vos récompenses du 
Festival du Livre pour offrir Festival du Livre pour offrir 
des livres en cadeau à vos des livres en cadeau à vos 
bénévoles!bénévoles!

•  Montage du 
Festival

•  Décoration

•  Aide aux  
élèves plus 
jeunes!

RECRUTEMENTRECRUTEMENT

Rendez-vous au Rendez-vous au 
 scholastic.ca/  scholastic.ca/ 

festival/formulaires.festival/formulaires.

Merci, Merci, 
bénévoles!bénévoles!

Découvrez une foule de conseils, Découvrez une foule de conseils, 
d’idées et de documents à d’idées et de documents à 
reproduire dans notre Guide  reproduire dans notre Guide  
des élèves bénévoles  des élèves bénévoles  
disponible  disponible  
en ligne!en ligne!
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*Au Québec, les élèves bénévoles doivent être âgés de 13 ans et plus.

Formez une ÉQUIPE Formez une ÉQUIPE 
D’ÉLÈVES D’ÉLÈVES BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES**!
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ENTHOUSIASMEENTHOUSIASME

• Guide de promotion
• Liste des souhaits de la classe

Choisissez des produits parmi  
ceux de votre Festival!

•  Organisez des concours et décernez  
des prix!

•  Offrez des livres aux élèves!

•  Ajoutez des ressources à votre 
bibliothèque de classe!

DISPONIBLES DISPONIBLES 
EN LIGNE!EN LIGNE!

scholastic.ca/festival

DÈS QUE LES ENFANTS 
ARRIVENT AU 

 FESTIVAL DU LIVRE,  
ILS CHERCHENT AUSSITÔT 
LEURS PERSONNAGES ET 

AUTEURS PRÉFÉRÉS.

SUSCITEZ DE 
L’ENTHOUSIASME AUTOUR 
DES NOUVEAUX LIVRES 

DISPONIBLES AU FESTIVAL!
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Inspirez les lecteurs avec notre 
nouvel ensemble de livres 
En vedette! Au quotidien*, 
échangeable contre vos 
récompenses du Festival pour 
seulement 60 $! 

L’ensemble inclut 6 livres pour 
tous les niveaux de lecture et  
50 signets!

Pour commander ou  
en savoir plus, composez le  
1-800-268-3848!

La Liste des souhaits de la classe 
est la meilleure façon de vous 
assurer que vos élèves ont accès 
à des livres qu’ils veulent lire. 
Ce programme offre un 
outil aux familles pour 
inciter les enfants à lire 
davantage et pour 
garnir la bibliothèque 
de classe de leur 
enfant.

© Raina Telgemeier, 
pour les illustrations.

*Le programme En vedette! Au quotidien n’est pas disponible au Québec.
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PROMOTIONPROMOTION
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• Modèles pour les réseaux sociaux
• Guide pour les réseaux sociaux
• Modèles de lettres

DISPONIBLES DISPONIBLES 
EN LIGNE!EN LIGNE!

scholastic.ca/festival

LA PROMOTION  
FAISAIT-ELLE PARTIE 

DES TÂCHES DE  
LA CATÉGORIE  

JE PARTAGEJE PARTAGE?

Utilisez  Utilisez  
le tableau le tableau 
d’objectifs, d’objectifs, 
les flèches les flèches 
directionnelles directionnelles 
et les afficheset les affiches
inclus 
dans votre 
Trousse de 
planification.

Maîtrisez-vous les réseaux sociaux? Si ce 
n’est pas le cas, n’hésitez pas à demander 
l’aide des membres de votre équipe!

Abonnez-vous au Festival  
du Livre Scholastic!

Réseaux sociauxRéseaux sociaux

 FestivalduLivreScholastic

 festivaldulivrescholastic
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Après le Festival, consultez nos catalogues, 
magasinez en ligne et contactez un 

représentant de Scholastic Education!
Pour toute commande Scholastic Education,  

Éditions Scholastic, ou Indispensables du prof, 
contactez le Service à la clientèle au 

1-800-268-3848 ou trade@scholastic.ca
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Entrée 
du Festival

PLAN DU FESTIVAL (BOÎTES)

   Établissez un objectif pour votre Festival du Livre  
et créez un plan d’utilisation de récompenses**.   
(Consultez la page 4 du Guide de planification)

  Complétez l’activité «! J’AIME OU JE PARTAGE !»   
     et mettez sur pied votre équipe du Festival du Livre.   
     (Consultez la page 5 du Guide de planification)

  Choisissez un thème! Rendez-vous au  
     scholastic.ca/festival/formulaires pour découvrir  
     les thèmes et promouvoir votre Festival!

  Commencez à planifier l’avant-première pour  
     les enseignants! 
     Rendez-vous au scholastic.ca/festival/formulaires.

  Faites la promotion de votre Festival du livre. 
     Partagez les renseignements sur les réseaux    
     sociaux! (Consultez la page 7 du Guide de planification)

  Créez des décorations en lien avec le thème et           
     organisez des jeux et des concours pour les élèves         
     en utilisant le Guide de promotion disponible  
     en ligne.         

  Commencez la lecture des fiches présentant  
     les livres En vedette! Au quotidien lors des  
     annonces du matin.    

  Discutez des horaires et des tâches à effectuer   
     pendant le Festival du Livre avec votre équipe  
     de bénévoles***.     

  Placez les présentoirs et les tables avec  
     les bénévoles.

  Décorez! N’oubliez pas d’utiliser les flèches 
    directionnelles disponibles dans votre Trousse  
    de planification.          

  Affichez la Liste des souhaits de la classe lors  
    du Festival.    

  Amusez-vous et partagez l’amour de la lecture  
    avec les élèves de votre école!    

Astuce! Créez un dossier Festival du Livre pour conserver les informations importantes!

Astuce! Partagez l’horaire de votre Festival avec les parents de vos élèves sur les réseaux sociaux  
en utilisant les modèles disponibles en ligne! 

Astuce! Planifiez des blocs d’une heure de bénévolat à la fois pour faciliter la tâche des membres  
de votre équipe!  

Astuce! Afin de susciter l’enthousiasme des enseignants durant l’avant-première,  
désignez quelques élèves qui présenteront les livres En vedette! Au quotidien. 

Astuce! N’oubliez pas de mettre à jour votre tableau d’objectifs afin de célébrer votre succès! 

Astuce! Planifiez des présentations de livres En vedette! Au quotidien durant les annonces du matin et pendant  
les cours! 

Avant de commencer!  Confirmez votre inscription et les dates de votre Festival avec votre 
conseiller(ère).

4 SEMAINES AVANT LE FESTIVAL : CRÉEZ VOTRE PLAN! 

2 SEMAINES AVANT LE FESTIVAL : PASSEZ À L’ACTION! 

1 SEMAINE AVANT LE FESTIVAL : LES DERNIERS PRÉPARATIFS!  

JOUR DU MONTAGE  ET PENDANT LE FESTIVAL : C’EST PARTI!   

   Planifiez votre appel B.R.A.V.O. avec votre 
conseiller(ère) du Festival du Livre.

  Demandez à votre conseiller(ère) des    
     renseignements au sujet du nouveau programme 
     En vedette! Au quotidien*.

  Fixez les dates de votre Fête familiale et informez        
     les parents de vos élèves. 

   Envoyez les dépliants promotionnels et une  
lettre aux parents afin de partager vos objectifs  
pour le Festival. 

  Invitez les enseignants à l’avant-première  
    et recueillez les Listes des souhaits de la classe.  
    (Consultez la page 6 du Guide de planification)

AIDE-MÉMOIRE

PRESQUE TERMINÉ! 
  Sélectionnez le gagnant du tirage de la Fête      

     familiale avant la fin du Festival.

   Passez les commandes prépayées des élèves et 
soumettez votre formulaire de récompenses en ligne. 

   Magasinez des livres et des ressources éducatives  
avec les récompenses que vous avez accumulées! 

*Le programme En vedette! Au quotidien n’est pas disponible au Québec.
**Par exemple, si votre objectif est d’encourager l’amour de la lecture, votre plan d’utilisation de récompenses pourrait être d’ajouter des romans illustrés  
   à vos bibliothèques de classe ou encore d’accueillir un(e) auteur(e) lors d’une visite Skype! 
***Au Québec, les élèves bénévoles doivent être âgés de 13 ans et plus.

Félicitations! Merci pour tous vos efforts encourageant la lecture autonome!  
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre conseiller(ère) du Festival du Livre. 

AFFICHEZ CE DOCUMENT À TOUTES LES CAISSES

• Terminal sans fil 

• Rouleaux de papier pour le terminal sans fil 

•  Liste de prix des fournitures scolaires 

• Calculatrice, stylos, papier, ruban adhésif,    
 papillons adhésifs

• Formulaires de commandes pour les élèves

• Coupons supplémentaires pour la Fête familiale 

• Tiroir-caisse et fonds de caisse

• Attirez l’attention des clients sur la zone  
 Liste des souhaits de la classe, afin qu’ils  
 puissent consulter la liste des livres à offrir à   
 la classe de leur enfant.

•  Cochez les titres correspondants dans la 
Liste des souhaits de la classe une fois que les 
clients ont choisi les livres qu’ils souhaitent 
offrir.

• Distribuez les livres offerts aux classes  
 concernées à la fin du Festival.

Faites votre chèque 
à l’ordre de

140300706

(nom de votre école)

TOUS LES CHÈQUES SONT 
PAYABLES À L’ORDRE DE L’ÉCOLE 

Vignette  
de don 

Reçu de commandes 
prépayées 

 

Apportez le livre à la caisse. Vous recevrez une « Vignette 
de don » que vous pourrez remplir et insérer dans le livre.

Choisissez un des livres inscrits sur la Liste des souhaits 
de la classe.

Sur la Liste des souhaits,  cochez la case « Souhait 
réalisé » correspondant au livre acheté.

FDLENCWLPOSTF19

Réalisez des souhaits en offrant
des livres, une classe à la fois!

1

2

3

Chères familles,
Aidez-nous à garnir la bibliothèque de la classe de votre enfant avec de 
nouveaux livres. Chaque enseignant et chaque enseignante a indiqué les 
livres qu’il ou elle aimerait ajouter à sa bibliothèque de classe. Pour réaliser 
un souhait, veuillez prendre le livre souhaité et passer à la caisse. Ensuite, 
remplissez une « Vignette de don » et insérez-la dans le livre.

C’est simple comme bonjour!

Affiche

Liste des souhaits  
de la classe

• Acceptez les commandes prépayées pour tous  
 les produits dont il ne reste qu’un seul exemplaire.  
 (Ne vendez pas le dernier exemplaire!)

• Demandez au client de payer à l’avance.

• Remplissez un reçu de commande prépayée. Remettez  
 la copie carbone du reçu (copie jaune) au client et  
 conservez l’original du reçu (copie blanche).

• Les commandes effectuées avant la fin du Festival  
 seront livrées le jour de la cueillette, si possible. Pour  
 les détails spécifiques à votre région, contactez votre  
 conseiller(ère). 

Traitez les commandes 
prépayées en ligne!

Rendez-vous au  
scholastic.ca/festival, cliquez  
sur l’onglet Outils en ligne,  
puis sélectionnez l’option 
Commandes prépayées.

N’OUBLIEZ 
PAS!

Autocollant  

CONSEILS POUR LES BÉNÉVOLES

Liste des souhaits de la classe

Commandes prépayées 

Liste des essentiels pour la caisse

Coupons pour  
la Fête familiale

Liste de prix des  
fournitures scolaires 

Great Tools for School!
Fournitures scolaires formidables!

F20-schltls-Master

All items subject to availability. Orders must be processed 
using the Online Tools system.

Sous réserve de la disponibilité des produits. Les commandes 
doivent être passées sur les Outils en Ligne.

Sharpener/E raser (striped)

$2.00 
EACH/CHACUN

Gomme à 

 

 

 

 

 

 

Rainbow Twist and Click Pen

Mini Confetti Notepads

Pencils

Mashup erasersJellyfish Pen

Striped/Scented E raser

Lipstick Highlighter

Twisted  
Stick E raser

Koala Mechanical Pencil Donut Sprinkles Pen

Unicorn Pen Mermaid Tail Pen Squishy Llama Pen

$3.00 
EACH/CHACUN

$4.00 
EACH/CHACUN

50¢ 
EACH/CHACUN

$1.00 
EACH/CHACUN

$4.00 
EACH/CHACUN

50¢ 
EACH/CHACUN

$ 2.00 
EACH/CHACUN

$ 1.00 
EACH/CHACUN

$ 2.00 
EACH/CHACUN

$ 3.00 
EACH/CHACUN

$ 2.00 
EACH/CHACUN

$ 3.00 
EACH/CHACUN

$ 4.00 
EACH/CHACUN

Stylo multicolore

Mini carnet Confetti

Crayon à mine

 
Animal/NourritureStylo Méduse

 
rayée et parfumée

Surligneur Rouge à lèvresSurligneur Rouge à lèvres

Portemine Koala Stylo Beigne et paillettes

Stylo Licorne Stylo Queue de sirène Stylo Lama mou

 Smart Phone E raser

$1.00 
EACH/CHACUN

Reçu – Festival du Livre

TITRE ISBN PRIX (TAXES INCL.)

MONTANT PAYÉ $

Nom

Classe

Les livres de cette commande seront  
livrés après le Festival du Livre. TPS/TVH# 887513091 RT

Scott Harris
102

L’école Pinecrest

Bouh!        9

Vroum!   9,50

 18,50

•  Contactez votre conseiller(ère) 
pour créer un plan d’utilisation de 
récompenses.

•  Aide pour votre formulaire de 
récompenses : 1-888-220-9942.

scholastic.ca/festival

OUTILSOUTILS

Documents et astuces que vous Documents et astuces que vous 
trouverez en ligne :trouverez en ligne :

©
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© Raina Telgemeier, pour les illustrations.

© Raina Telgemeier, pour les illustrations.

Utilisez vos récompenses pour 
réserver une rencontre virtuelle 
avec un auteur! La rencontre 
inclut des exemplaires d’un 
des livres de l’auteur et une 
discussion de 30 minutes  
avec l’auteur!

Pour plus d'informations, 
rendez-vous au scholastic.ca/ 
festival/rencontreauteur/
formulaire.

Réservez une rencontre Réservez une rencontre 
avec un auteur!avec un auteur!

Aide-mémoire du Festival du Livre Conseils pour les bénévoles

Plan du Festival

TÉLÉCHARGEZ  
LES SIGNETS ««DERNIER DERNIER 

EXEMPLAIREEXEMPLAIRE»»,  
LES FORMULAIRES DE 

COMMANDES PRÉPAYÉESCOMMANDES PRÉPAYÉES 
ET PLUS ENCORE!

CONSULTEZ  
SCHOLASTIC.CA/FESTIVAL/FORMULAIRESSCHOLASTIC.CA/FESTIVAL/FORMULAIRES.  

VOUS Y TROUVEREZ UNE FOULE  
DE RESSOURCES PRATIQUES!

FSC logo


