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Plus de récompenses. Plus de livres. 

 DE MEILLEURS LECTEURS!
Organiser un Festival du Livre vous permettra d’atteindre vos objectifs de 
lecture tout en obtenant des récompenses en produits. Plus vous recevrez 
de récompenses, plus vos élèves auront la chance de trouver des livres qui 
leur donneront envie de lire!

Types de récompenses / Reward Options

15%
en récompenses en produits / in Product Rewards

pour des ventes nettes de moins de 1499 $
when your Net Sales are less than $1,499

pour des ventes nettes entre 1500 et 2999 $
when your Net Sales are $1,500 to $2,999

pour des ventes nettes de plus de 3000 $
when your Net Sales are $3,000 or more

Vous recevrez / You’ll receive1.

2.

3.

60%
Vous recevrez / You’ll receive

en récompenses en produits /  
in Product Rewards

50%
Vous recevrez / You’ll receive

en récompenses en produits /  
in Product Rewards



Festival du Livre Rewards cannot be redeemed from the  
Club de lecture or Reading club Flyers and the Classroom 
Reward Catalogue.

Les récompenses du Festival ne peuvent pas être utilisées pour acheter des produits dans les feuillets 
mensuels de Scholastic (Reading Club et Club de lecture inclus) ni dans le catalogue Classroom Reward.

Additional Bonus Rewards:
1.  Book a SECOND FESTIVAL and receive an additional 10% IN PRODUCT REWARDS.  

Must be the same Fair language type: Scholastic Book Fairs or Festival Du Livre.

2.  Book a Festival in a SPECIAL BONUS MONTH and receive an ADDITIONAL 10% in Product Rewards. 

3.  Stop the Summer Slide! Book a SUMMER READING BOGO FAIR and receive up to 20% IN PRODUCT 
REWARDS. Call your Consultant for details. Applies only if you booked 2 Festivals during the school year.

Bonus des récompenses en produits :
1.  Gagnez 10 % ADDITIONNELS DE RÉCOMPENSES EN PRODUITS quand vous réservez un DEUXIÈME 

FESTIVAL! Valable uniquement pour deux Festivals ou deux Book Fairs.

2.  Recevez 10 % ADDITIONNELS DE RÉCOMPENSES EN PRODUITS quand vous réservez un Festival 
pendant LES MOIS SPÉCIAUX. 

3.  Évitez la glissade de l’été! Réservez une BOOK FAIR 2 POUR 1 et recevez jusqu’à 20 %  
DE RÉCOMPENSES EN PRODUITS. Contactez votre conseiller pour plus d’informations. Valable  
uniquement si vous avez organisé 2 Festivals durant l’année scolaire.

Utiliser vos récompenses du Festival n’a jamais été aussi simple.
1.  CHOISISSEZ DES PRODUITS PARMI CEUX DE VOTRE FESTIVAL. C’est la meilleure et la plus simple  

des manières de garnir vos bibliothèques de classes et de permettre aux enfants d’accéder aux livres qu’ils 
veulent lire.

2.  COMMANDEZ vos récompenses en produits SUR LES OUTILS EN LIGNE  
au bookfairstoolkit.scholastic.ca. C’est rapide et pratique!

3.  Consultez nos catalogues disponibles dans la trousse de planification ou en ligne  
au scholastic.ca/festival/catalogues.php. 

                       4.  UTILISEZ VOS RÉCOMPENSES  EN PRODUITS AUX VENTES D’ENTREPÔT DESTINÉES 
AUX CLIENTS DU FESTIVAL DU LIVRE. Demandez les dates à votre conseiller ou conseillère. 
Les récompenses s’appliquent sur le prix d’origine indiqué sur les articles.

Redeeming your Festival du Livre 
Rewards has never been easier.
1.  TAKE PRODUCT DIRECTLY FROM YOUR FESTIVAL.  

This is the best and easiest way to stock your shelves, build 
your classroom libraries and ensure kids have access to books 
they want to read.

2.  Place your Product Rewards order WITH THE ONLINE 
TOOLS at bookfairstoolkit.scholastic.ca. It’s fast and 
convenient!

3.  Shop directly from our many catalogues found in your 
Trousse de planification and online at scholastic.ca/festival/
catalogues.php. 

4.  REDEEM PRODUCT REWARDS AT CAWSE (Customer 
Appreciation Warehouse Sale Event). Ask Consultant for dates. 
Items must be redeemed at full price.



Davantage de  
CHOIX
Utiliser vos récompenses en produits n’a jamais  
été aussi grâce à nos catalogues disponibles 
dans la Trousse de planification ou en ligne.

Chacun y trouve son compte! Obtenez :
•  Des ressources adaptées aux 

programmes scolaires
•  Des dictionnaires
• Les nouveaux titres les plus POPULAIRES
• Et PLUS ENCORE!

More to  
CHOOSE FROM
Redeeming your Product Rewards has never  
been easier. Shop from our catalogues in your  
Trousse de planification or online.

Les récompenses ne peuvent pas être utilisées pour acheter des produits dans les feuillets mensuels de Scholastic (Reading Club et Club 
de lecture inclus) ni dans le catalogue Classroom Reward. // Festival du Livre Rewards cannot be redeemed from the Club de lecture 

or Reading club Flyers and the Classroom Reward Catalogue.

NEW!
Order online at 

classroomessentials.ca

NOUVEAU!
Commandez en ligne au 

indispensablesduprofs.ca

Nouveaux 
PROGRAMMES 
SCOLAIRES
Utilisez vos récompenses pour commander des 
ressources pédagogiques adaptées aux programmes 
scolaires à education.scholastic.ca (en anglais)!

New 
CURRICULUM PROGRAMS
Use your Rewards to order curriculum-based  
resources. Go to education.scholastic.ca for more!

Les nouveaux livres que 
LES ENFANTS 
VEULENT LIRE
Découvrez les catalogues, les titres à succès et 
des informations exclusives sur les nouveautés! 

Newest books 
KIDS WANT TO READ
Download catalogues, discover award winners,  
and get the inside scoop on upcoming hot titles!
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Plus d’info en ligne / More online at :   
scholastic.ca/festival/catalogues.php

Dans votre Trousse de planification!
In your Trousse de planification!

Il y a beaucoup d’avantages à organiser un Festival du Livre, mais avant tout, c’est l’occasion 

idéale d’offrir des LIVRES qui CONTRIBUERONT AU DÉVELOPPEMENT des enfants. 


