Liste des fournitures scolaires
2020-2021
Vous trouverez ci-dessous la liste de matériel pour la rentrée scolaire 2020-2021 :
Matériel à vous procurer à l’endroit de votre choix



















1 boîte de crayons au plomb (environ 12)
3 stylos ( 1 rouge, 1 vert et 1 bleu)
Bien identifier
2 crayons surligneurs de couleurs différentes
tous les items
2 gommes à effacer
1 règle 30 cm
de cette liste.
1 tube de colle en bâton gros format
1 cahier quadrillé
6 cahiers lignés (celui pour l’anglais est inclus dans les 6) Pas de petits cahiers avec trottoirs SVP
1 boîte de crayons de couleur en bois (environ 24)
1 boite de crayons feutres
1 paire de ciseaux
6 duo-tangs en plastique avec attaches et pochettes (celui pour l’anglais est inclus dans les 6)
2 crayons marqueurs à effacement sec (si possible, pointe fine)
Si possible, placer les surplus
1 aiguise-crayons (avec réservoir)
de crayons de plomb et
1 cahier anneaux 1 pouce
effaces dans un sac « Ziploc »
1 TABLETTE de feuilles mobiles lignées (environ 100 feuilles)
1 paquet de 10 feuilles protectrices
identifé au nom de l’élève.
1 tablette de papier construction (environ 25 feuilles)

RÉUTILISEZ LE MATÉRIEL EN BON ÉTAT DE L’AN DERNIER

Voici également du matériel personnel transférable
d’une année à l’autre dont il/elle aura besoin
Fournitures personnelles :
 1 sac à dos
 1 étui à crayons

Pour l’éducation physique :
 1 chandail à manches courtes
 1 paire de short
 1 paire d’espadrilles

*Les cheveux attachés et le costume d’éducation physique doit être
mis à la maison sous les vêtements de l’enfant.
* Les espadrilles de type «skate» ne sont pas recommandées car
elles peuvent occasionner des blessures.
* Prévoir d’enlever les bijoux pour éviter tout risque de
blessure.

VERSO

CAHIERS EXERCICES
Endroits pour l’achat des
cahiers exercices :

•
•

Brassard Buro
Mégaburo
MATIÈRES
Mathématiques
Univers social

Français

Anglais

Sciences

Voir la feuille « Procédures d’acquisition » pour les cahiers
d’exercices.
TITRE

Matcha, 3e année / Cahier d’apprentissage A et B
Éditions Chenelière
Code ISBN : 9998201910239
Panache, 2e édition, 2e cycle du primaire
Éditions Chenelière
Cahier d’apprentissage, version imprimée et
numérique + activités interactives 1 an
9782765053644
Jazz,3ième année
Cahier d’apprentissage / Savoirs et activités (A et B)
Éditions Chenelière
Code ISBN : 9998201910192
New adventure grade 3 Learning and activities
book, 2nd ED.
Éditions CEC
Code ISBN : 9782761782081
Éclair de génie – Cahier de savoirs et d’activités 3
Éditions Pearson
Code ISBN : 9782761378451

TOTAL:

MONTANT
17,50 $
12,95 $

17,50 $

17,50 $

10,95 $

76,40 $

FRAIS OBLIGATOIRES À PAYER À L’ÉCOLE
DÉTAILS

MONTANT

Reprographie
Français / exercices (50 copies)
Mathématiques / exercices (50 copies)
Sciences (50 copies)
Éthique et culture religieuse (65 copies)
Cartable d’étude (50 copies)
Passe-temps (50 copies)

12,60 $

10,10 $

Agenda scolaire

TOTAL :

22,70$

Le montant des frais obligatoires sera à payer lors de la première journée d’accueil du
25 août (Vous recevrez sous peu la feuille d’accueil par courriel).

Procédures d’acquisition directement par les parents
Cahiers d’exercices 2020-2021
Secteur Chicoutimi
Brassard Buro

Acquisition en
ligne

Frais de
livraison

www.maboutiquescolaire.ca

www.hamster.megaburo.ca

Cliquer sur l’onglet Votre liste scolaire.
Créer votre compte, choisir le niveau
scolaire, appuyer sur le logo de votre
école et suivre les instructions. Effectuer
votre paiement (Visa ou Mastercard) et
choisir l’option de récupération en
succursale ou à domicile.

Si montant de plus de 39$ appliquer le
code coupon SAGUENAY2020, sinon
des frais de 10$ ou 15$ s’appliqueront.

Choisir sa commission scolaire, ensuite
l’école, le niveau et la classe. Vous
aurez une suggestion de liste de cahiers
d’exercices/volumes à mettre dans
votre panier. La liste des produits
s’ajoutera automatiquement dans
votre panier sans faire la recherche des
produits un à un. Vous aurez le choix
d’acheter toute la liste ou seulement les
produits que vous désirez. La livraison se
fera à partir de la mi-août directement
chez les parents.
Montant de commande minimum de
75$ pour éviter les frais de livraison de
5$ par commande.

NA

NA

Escompte
Récupération
en succursale

Heures
d’ouvertures

Mégaburo

1379, rue des Champs Élysées,
Chicoutimi lorsque vous aurez la
confirmation que votre commande est
prête pour la cueillette.
Horaire* du 1er au 5 septembre:
Mardi-mercredi: 9h30-17h
Jeudi-vendredi: 9h30-20h
Samedi:10h-16h
Dimanche: fermé
Fête du travail: 7 septembre: fermé
Retour à l’horaire* régulier à compter
du 5 septembre:
Lundi au vendredi: 9h30-17h
Samedi:10h-16h
Dimanche: fermé
*Horaire sujet à changement selon la
situation avec la COVID-19.
Tél.: 418-675-5500

Information
Ligne directe: 418-657-5299
supplémentaire (juillet + août)
Sans frais: 1-888-599-5500

NA

NA

*De préférence, faire votre achat
avant les semaines de la construction
afin de garantir la livraison avant la
rentrée scolaire.

