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Saint-Jean-sur-Richelieu, le 29 juin 2020 

Cher parent, 

Le Centre de service scolaire des Hautes-Rivières (CSSDHR) a renouvelé l’entente concernant l’acquisition 

des cahiers d’exercices pour les élèves de ses écoles. Suite à cette décision, la librairie coopérative 

COOPSCO a été désignée partenaire de l’école que fréquentera votre enfant à la rentrée.  

Soyez assurés que nous mettrons à profit cette expertise du milieu scolaire pour répondre adéquatement 

à vos demandes pour les cahiers pédagogiques. De même, sachez que nous sommes en mesure de vous 

fournir l’ensemble des items requis pour la rentrée scolaire de votre enfant.  De plus, afin de protéger 

notre clientèle et nos employés compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous vous demandons 

de commander sur notre site Internet avec le paiement sécurisé, les informations détaillées se 

retrouvent à la page suivante.  

Pour toute information complémentaire sur nos services ou pour faire part de vos commentaires, je vous 

invite à communiquer avec nous.  

Dans un souci de prévenance et afin de s’assurer de bien vous servir, prenez note que la 

rentrée collégiale est le 24 août, il est fortement recommandé d’éviter de se présenter 

pendant cette semaine entre 9h et 18h puisque le temps d’attente est beaucoup plus long. 

Cordialement, 

 

François-Luc Dallaire 

Directeur général 
*Stationnement gratuit pour nos clients.  
Accès rapide via la porte 15, située à l’arrière du Théâtre des Deux Rives 

Heures d’ouverture : 

4 au 23 août 24 au 30 août 31 août au 4 septembre  

Lundi au mercredi :  9h à 17h  9h à 19h  9h à 18h 

Jeudi :              9h à 19h   9h à 19h  9h à 18h 

Vendredi :   9h à 19h  9h à 19h  9h à 18h 

Samedi :       9h à 12h  9h à 16h  Fermée 

 

FERMÉ : 13 AU 31 JUILLET     

VOIR VERSO  

Porte 15 
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Procédure pour commander ou consulter sur Internet ( Paiement avec carte de crédit) :   

 

1-Rendez-vous sur le site de la Librairie : www.coopsco-st-jean.com 

2-Choisissez l’onglet « Matériel scolaire » 

3-Choisissez l’option « Pour les parents » 

4-Suivre les indications de la page 

 

Vous pourrez choisir votre école ainsi que le niveau de votre enfant.  

 

 

DÉLAI DE TRAITEMENT : 24H 

 

 

AFIN DE MIEUX VOUS SERVIR, NOUS AVONS UN EMPLACEMENT DÉDIÉ RÉSERVÉ POUR LES COMMANDES 

EN LIGNE ET QUELQUES ARTICLES DE PAPETERIE 

 

 

POUR RÉCUPÉRER VOTRE COMMANDE AU CÉGEP : 

 

1) Vous devez vous présenter À L’ARRIÈRE du Cégep à la PORTE 40. (entrée des étudiants) 

2) Plusieurs places de stationnement sont prévues à la PORTE 38. (résidences) 4 au 29 août. 

3) Prenez note que les mesures sanitaires sont en vigueur. 

Lavez les mains, distanciation de 2 mètres, LIMITATION DE CLIENTS. 

 

Vous pouvez recevoir votre commande par Purolator (frais de transport non inclus) 

 

 

Les modes de paiement en magasin acceptés sont comptants (À ÉVITER), débit direct, Visa et 

MasterCard. 

 

http://www.coopsco-st-jean.com/

