
Bon de commande

PRIX UNITAIRE      QUANTITÉ            PRIX

VOS COORDONNÉES

Nom 

Organisme

Ville

Code Postal

Prénom  

Adresse

Province

Courriel 

ITEM 

PQA Évaluation de la qualité du programme préscolaire* 22 $

PQA Évaluation de la qualité du programme poupons et trottineurs* 22 $

PQA Évaluation de la qualité du programme pour les services de garde en milieu familial* 22 $

Ensemble de 2 af�ches : La roue de l’apprentissage selon HighScope
et les Indicateurs développementaux clés (IDC) 

• Pour les poupons et le trottineurs – montées sur coroplast 100 $

• Pour les poupons et les trottineurs – imprimé sur vinyle (dans un tube) 100 $

• Pour les enfants d’âge préscolaire – montées sur coroplast 100 $

• Pour les enfants d’âge préscolaire – imprimé sur vinyle (dans un tube) 100 $

 DVD C’est toujours mon tour

 
95 $

DVD Délaisser l’éloge

 
40 $

DVD Les interactions de soutien avec les poupons et les trottineurs

 
45 $

DVD Horaires quotidiens et routines de soins personnels

 
60 $

DVD C’est à moi!

 
45 $

Livre Résolution de problèmes en milieu éducatif, de Betsy Evans

 
28 $

Livre COR Advantage en français

 
25 $

Pictogrammes coins 

 

35 $
 Horaire imagé trottineurs

 

35 $
 Horaire imagé préscolaire

Autres :  

35 $
 

La TPS (5%) et la TVQ (9.975%) seront 
ajoutées aux items taxables.

Seule la TPS (5%) sera ajoutée aux livres 
qui ont un numéro de ISBN.

Des frais d'expédition de 10% seront 
ajoutés à la facture.

Le total sera fait par 
HighScope Québec. 

Pour passer une commande : 
    - Veuillez remplir le formulaire 
       et l'envoyer à info@highsocpequebec.org
    - Une facture vous sera transmise.

Veuillez prendre note que les individus doivent e�ectuer 
le paiement de la commande avant l'envoi du matériel. 

Veuillez envoyer le paiement au 
75 rue du Square Sir-George-Étienne-Cartier, 
Montréal, QC   H4C 3A1Pour toute information additionnelle, 

veuillez communiquer avec nous.
438 494-9801 ou info@highscopequebec.org

 

*


