
 

 

Chers parents, 

Notre nouveau club ‘Book Club’ est opérationnel et vous pouvez désormais 

parcourir les derniers livres et les commander en ligne. Vous pouvez choisir 

parmi des centaines de livres fantastiques pour enfants, tous à des prix très 

intéressants !  

Pour chaque euro que vous dépensez dans le Club de lecture de ce mois, 

notre école gagnera 20c de récompense pour acheter des livres pour notre 

bibliothèque ! 

Veuillez passer votre commande en ligne avant le 25 novembre. 

Pour passer votre commande, veuillez taper le lien ci-dessous dans votre 

navigateur 

https://eu-schools.scholastic.co.uk/ecole-bilingue-de-haute-savoie-74940  

Cliquez sur AGES 0-6, 7-11 ou 11+ ou vous pouvez utiliser la boîte de 

recherche pour les titres spécifiques qui vous intéressent.  

Veuillez ajouter les livres que vous souhaitez commander dans votre panier. 

Une fois que vous avez terminé et que vous êtes satisfait de votre 

commande, veuillez cliquer sur votre panier dans l’angle supérieur droit de 

l'écran pour passer à la caisse.  

Vous devrez ensuite entrer votre adresse électronique et choisir un mot de 

passe. 

Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez entrer les détails de paiement 

pour votre commande et passer à la caisse. Si vous avez besoin d’aide pour 

passer votre commande, vous pouvez à tout moment envoyer un courriel à 

intschool@scholastic.co.uk ou appeler le 0044 1993 893474. 

 

https://eu-schools.scholastic.co.uk/ecole-bilingue-de-haute-savoie-74940


 

 

Dear Parents, 

Our new Scholastic Book Club is up and running and you can now browse 

the latest books and order online. There are hundreds of fantastic Children’s 

books to choose from, all at great prices!  

For every €1 you spend on this Month’s Book Club, our School will earn 20c 

in rewards to buy Books for our Library! 

Please place your order online by November 25. 

To place your order, please type the link below in to your browser 

https://eu-schools.scholastic.co.uk/ecole-bilingue-de-haute-savoie-74940  

Click on either AGES 0-6, 7-11 or 11+ or you can use the search box for 

specific titles that you are interested in.  

Please add the books that you would like to order into your basket 

Once you have finished and are happy with your order, please click on your 

basket in the top right hand corner of the screen to proceed to the checkout.  

You will then need to enter your email address and choose a password 

Once you have done this, you can enter the payment details for your order 

and checkout. If you have any questions regarding placing your order at any 

time you can email intschool@scholastic.co.uk or call 0044 1993 893474. 
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