Frais payables à l’école
Reprographie générale

31,00 $

Français

Il serait avantageux de

Mathématiques
Éthique et culture religieuse

profiter des spéciaux de

Arts dramatiques

la rentrée afin de faire

Carnet de route
Jeux savants

des réserves. Réutilisez

Cahier Raconte-moi les sons

le matériel en bon état

Fête du jour 100
Anglais

1,80 $

de l’an dernier.

Cahiers et fourniture commandés par
l’école (et payables à l’école)
Cahier d’exercices : Math et Matie
(mathématique)

18,50 $

Cahiers d’écriture

2,38 $

Cahier de projets

1,19 $

Marqueur effaçable

2,69 $

Retour à l’école
Grand total : 57,56 $

Le Centre de services scolaire privilégie les paiements
électroniques qui constituent le moyen le plus sécuritaire
d’effectuer vos transactions sans contact.
Nous vous rappelons que lorsque vous effectuez vos
paiements Internet, il est très important
d’utiliser le bon numéro de référence qui se retrouve
sur votre facture ou votre état de compte.

Le vendredi 27 août 2021

Liste des
fournitures scolaires
1re année
2021-2022

Matériel à se procurer en
magasin ou en librairie

Fournitures personnelles
transférables d’une année à l’autre
1

Sac à dos



1

Étui double à crayons



Vêtements pour l’éducation



Cahiers d’exercices à se procurer
chez

1

Paire de ciseaux



1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois



taillés
6

physique et espadrilles

Duo-tangs en plastique à 3 trous avec



attaches métalliques

Heures d’ouvertures

(couleurs différentes)

Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h 30

4

Crayons de plomb taillés



1

Bâton de colle



1

Gomme à effacer blanche



chaque article au nom de votre en-

8

Séparateurs en carton



fant y compris chaque crayon de

2

Cartables à anneaux de 1 po.



couleur et de plomb.

7

Feuilles protectrices



1

Pochette à velcro 8 1/2 x 11 po.



Taille-crayon



Il est très important d’identifier

1

Anglais

Il se peut qu’en cours d’année, nous

2

Duo-tangs



Les samedis et dimanches de 9 h à 18 h
1120, boul. Talbot
Chicoutimi (418) 698-1586

www.archambault.ca
Pirouette : cahier de calligraphie script 2e
éd.

6,95 $

ERPI
ISBN : 9782761345712
Little Rascal Time Grade 1, Activity book
A, 2nd ed.

14,50 $

CEC

vous demandions de renouveler cer-

Arts plastiques

tains articles.

1

Duo-tang



1

Crayon feutre noir à pointe fine



ISBN : 9782761794923
Total des cahiers d’exercices achetés

21,45$

