Révision Plus

Un outil indispensible qui invite l’élève
à réviser sa rédaction...et plus encore !

Sylvia Gunnery est une auteure et une pédagogue ayant
32 années d’expérience en enseignement aux niveaux
intermédiaire et avancé (secondaire). Elle a écrit plus de 20
livres pour adolescents et jeunes lecteurs. Gagnante d’un Prix
du Premier ministre pour l’excellence dans l’enseignement, elle
partage son expertise d’écrivaine et en enseignement de
l’écriture lors de présentations et d’ateliers destinés aux
enseignants et aux jeunes écrivains, partout au Canada.
Elle a reçu un legacy membership de la fédération des
écrivains de la Nouvelle-Écosse et elle fait partie du comité
de rédaction de Write, une revue publiée par l’union des
écrivains du Canada. Sylvia vit à Crescent Beach sur la côte
sud de la Nouvelle-Écosse.

Guide d’enseignement GRATUIT et leçons de révision individuelles
sur le site : www.curriculumplus.ca

Bon de commande
Commande postale

Commandez sans
frais par téléphone

Imprimez notre bon de commande
ou utilisez votre propre formulaire
et postez-le à :

au

Les éditions Curriculum Plus
331B Main Street
PO Box 292
Mahone Bay NS B0J 2E0

Mode de paiement
❍ Payez par chèque ou mandat postal libellé
au nom des Éditions Curriculum Plus pour
le montant total de la commande.

1-888-566-9730

❍ Mode de paiment par carte de crédit
❍ Visa ❍ Mastercard
Numéro de la carte ________________
Date d’expiration __________________
Signature ________________________

Commandez sans
frais par télécopieur
au

1-866-372-7371

Numéro de commande

Description

978-1-4428-0396-1

Révision Plus

Quantité

Prix unitaire
49,95 $

Sous-total
Frais de livraison et manutention : ajoutez 10% du montant de la commande (minimum de 5 $).
Total
T.P.S. # 888123080 : Ajoutez la T.P.S./T.V.H. au total
Montant perçu

Adresse de la facturation

Adresse du destinataire

Nom
École
Adresse de l’école
Ville/Province
Code postal

Nom
École
Adresse de l’école
Ville/Province
Code postal

Téléphone

1-888-566-9730

www.curriculumplus.ca

Téléphone

Prix total

