Liste des fournitures scolaires
2021-2022
Vous trouverez ci-dessous la liste de matériel pour la rentrée scolaire 2021-2022 :
Matériel à vous procurer à l’endroit de votre choix






















1 sac à dos
1 étui à crayons
1 boîte de crayons au plomb (environ 12)
3 stylos ( 1 rouge, 1 vert et 1 bleu)
3 crayons surligneurs de couleurs différentes (inclus celui pour l’anglais)
Bien identifier
2 gommes à effacer
tous les items
1 règle 30 cm
de cette liste.
1 tube de colle en bâton gros format
1 cahier quadrillé
7 cahiers lignés (celui pour l’anglais est inclus dans les 7). 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
5 duo-tangs en plastique avec attaches et pochettes (inclus celui pour l’anglais)
2 crayons marqueurs à effacement sec (si possible, pointe extra-fine)
1 crayon Sharpie permanent noir à pointe extra-fine
1 aiguise-crayons (avec réservoir)
1 cahier anneaux 1 pouce
1 TABLETTE de feuilles mobiles lignées (environ 100 feuilles)
1 paquet de 10 feuilles protectrices
1 tablette de papier construction (environ 25 feuilles)
RÉUTILISEZ LE MATÉRIEL EN BON ÉTAT DE L’AN DERNIER

Si possible, placer les surplus de crayons de plomb et effaces dans un sac «Ziploc»
identifié au nom de l’élève.

Pour l’éducation physique
 1 chandail à manches courtes
 1 paire de short ou de pantalon de sport
 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 exerices
Endroit pour l’achat des
cahiers exercices :
Archambault inc. (Chicoutimi)
1120, boul. Talbot
Tél. : (418) 698-1586
Heures d'ouverture :
Lundi au vendredi : 9h00 à 20h30
Samedi et dimanche : 9h00 à 18h00
Horaire sujet à changement sans
préavis selon les consignes
sanitaires gouvernementales
imposées par la COVID-19.

• Les cahiers demandés sur les listes seront réservés exclusivement pour les élèves des
écoles participant à ce contrat, à notre librairie de Chicoutimi.
• Les parents pourront se présenter en succursale et mentionner le nom de l’école, le
niveau de l’enfant et son groupe (s’il vous a été fourni) à un membre de l’équipe de la
librairie pour obtenir les cahiers recherchés.
• Pour les parents d’élèves qui souhaitent faire préparer leur commande d’avance, puis
venir la chercher en librairie, ce sera possible par courriel à direction37@archambault.ca ou par téléphone au 418 698-1586
• Nous avons sur place des produits de papeterie qui pourront permettre aux parents
de compléter leur liste en ne visitant qu’un seul endroit
• Aucun escompte ne sera accordé aux parents sur les cahiers scolaires
Mode de paiement : Argent comptant, carte de débit ou crédit, cartes cadeaux
Archambault
Frais de livraison : 0$ (récupération en succursale seulement)

MATIÈRES

Mathématiques
Univers social /
sciences
Français

Anglais

TITRE

MONTANT

Matcha, 3e année / Cahier d’apprentissage A et B
Éditions Chenelière
Code ISBN : 9998201910239
Combo de cahiers Épopées / ScientifiQ, Cahier
d’apprentissage et ensemble de 3 fascicules,
version papier
Éditions CEC
Code ISBN: 9782766203161 / SKU 220923
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

TOTAL:

17,50 $

19,95 $

17,50 $

17,50 $

72,45 $

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 $

Agenda scolaire

8,40 $

TOTAL :

21,00$

Le montant des frais obligatoires sera à payer lors de la première journée d’accueil du
27 août. Vous recevrez un état de compte à payer par courriel dans la semaine du 27
août.

Rendez-vous le vendredi 27 août

