
 

 

 
Bien vouloir prévoir un montant 

de 10,00 $ pour couvrir les 
frais de reprographie 

 
La rentrée scolaire est prévue le 

LUNDI 29 AOÛT 2022. Vous 
devez effectuer le paiement par 

Internet. 
 

 

 

            
 
 
 
 

 
 

 

Achats à faire à l’extérieur de l’école 
Année 2022-2023 

 

 
 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés 
1 Duo-tang noir rigide avec attaches et pochette  

2 Duo-tangs avec pochettes et attaches  
1 Bâton de colle 
1 Taille-crayon 
1 Paire de ciseaux 
1 Boîte de crayons-feutres 
1 Cahier à coloriage (au choix) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

1067, rue Jolliet 
Chicoutimi (Québec) G7H 2R1 

(418) 698-5138   -   horizon@csrsaguenay.qc.ca 
 

MATÉRIEL TRANSFÉRABLE 
D’UNE ANNÉE À L’AUTRE 

 
Sac à dos 
Étui double à crayons 
Articles pour éducation 
physique  
(Short, t-shirt et espadrilles) 

 

IMPORTANT 
 

Bien vouloir identifier 

 le matériel de 

votre enfant, y  
compris tous les 
crayons 

 



 

 

 
Bien vouloir prévoir un montant 

de 10,00 $ pour couvrir les 
frais de reprographie 

 
La rentrée scolaire est prévue le 

LUNDI 29 AOÛT 2022. Vous 
devez effectuer le paiement par 

Internet 
 

 

 

            
 
 
 
 

 
 

 

Achats à faire à l’extérieur de l’école 
Année 2022-2023 

 

 
 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés 
3 Duo-tangs rigides avec attaches, couleur : bleu, jaune, rouge et autre 

1 Bâton de colle 
2 Cahiers à anneaux de 1po 
1 Taille-crayon 
2 Crayons au plomb HB 
1 Gomme à effacer blanche 
1 Paire de ciseaux 
1 Boîte de crayons-feutres 
1 Cahier à coloriage (au choix) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

1067, rue Jolliet 
Chicoutimi (Québec) G7H 2R1 

(418) 698-5138   -   horizon@csrsaguenay.qc.ca 
 

MATÉRIEL TRANSFÉRABLE 
D’UNE ANNÉE À L’AUTRE 

 
Sac à dos 
Étui double à crayons 
Articles pour éducation 
physique  
(Short, t-shirt et espadrilles) 

 

IMPORTANT 
 

Bien vouloir identifier 

 le matériel de 

votre enfant, y  
compris tous les 
crayons 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 
 
 

 
 

 

Achats à faire à l’extérieur de l’école 
Année 2022-2023 

 

 
1  Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés 
6 Duo-tangs en plastique avec attaches (couleurs différentes) 

1 Bâton de colle 
2 Cahiers à anneaux (cartable) de 1po 
2 Duo-tangs (pour l’anglais et les arts) 
1 Paquet de séparateurs de 8 onglets 
1 Taille-crayon 
4 Crayons au plomb HB 
1 Gomme à effacer blanche 
1 Paire de ciseaux 
7 Feuilles protectrices 
1 Pochette à velcro 8 ½ x 11po 
1  crayon-feutre noir à pointe fine 
 

 

 

 

 

 
Pour ce qui est des cahiers d’exercices et d’écriture, 

vous devez vous les procurer chez :  
 

 
 
 
 

 
 

 Français – Pirouette : Cahier de calligraphie script 2e éd. ERPI / ISBN : 9782761345712 

 Anglais – Little Rascal Time Grade 1, Activity book A, 2nd éd. CEC / ISBN : 9782761794923 

 
 
 

 

     Bien vouloir prévoir un montant de 56,10 $ pour couvrir les frais à l’entrée des classes 
 prévue le LUNDI 29 AOÛT 2022. Vous devez effectuer le paiement par Internet (voir procédure au verso). 

 

 

✓ Reprographie générale (Français, mathématique, anglais, arts 31$) 
✓ 1 Cahier d’exercices Math et Matie (19.50$) 
✓ 1 Cahier de projet (1,13$) + 1 Cahier d’écriture (1,60$) 
✓ 1 Marqueur effaçable pointe ultra fine (2.87$) 

1067, rue Jolliet 
Chicoutimi (Québec) G7H 2R1 

(418) 698-5138   -   horizon@csrsaguenay.qc.ca 
 

MATÉRIEL TRANSFÉRABLE D’UNE 
ANNÉE À L’AUTRE 

 
 Sac à dos 
 Étui double à crayons 

Articles pour éducation 
 physique (short, t-shirt et espadrilles) 

56,10 $ comprend : 

Heures d’ouverture 
 

Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h 30 
Les samedi et dimanche de 9 h à 18 h 

 

www.archambault.ca 
 

1120, boul. Talbot 
Chicoutimi  (418) 698-1586 

 

IMPORTANT 
 

Bien vouloir identifier 

le matériel de 

votre enfant, y  
compris tous les 
crayons 

 

http://www.archambault.ca/


 

 

Bien vouloir prévoir un montant de 15,35$ pour couvrir les frais de 

reprographie à l’entrée des classes prévue le LUNDI 29 AOÛT 2022. Vous devez 

effectuer le paiement par Internet (voir procédure au verso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 
 
 

 
 

 

Achats à faire à l’extérieur de l’école 
Année 2022-2023 

 

 
1  Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés 

3  Cahiers d’écriture interlignés/pointillés  
5 Duo-Tangs en plastique avec attaches (couleurs différentes) 

1 Bâton de colle 
1 Taille-crayon 
4 Crayons au plomb HB 
1  Crayon-feutre noir à pointe fine 
1 Boîte de crayons-feutres de couleur 
2 Crayons effaçables à sec 
1 Cahier quadrillé 
1 Paire de ciseaux 
1 Gomme à effacer blanche 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pour ce qui est des cahiers d’exercices, vous devez vous les procurer chez :  
 
 
 

 
 
 

 
 

 Anglais – Little Rascal Time Grade 2, Activity book B, 2nd éd. CEC / ISBN : 9782761794916 
 
 

 

 

1067, rue Jolliet 
Chicoutimi (Québec) G7H 2R1 

(418) 698-5138   -   horizon@csrsaguenay.qc.ca 
 

MATÉRIEL TRANSFÉRABLE D’UNE 
ANNÉE À L’AUTRE 

 
 Sac à dos 
 Étui double à crayons 

 Articles pour éducation 
 physique (short, t-shirt et 

espadrilles) 

Heures d’ouverture 
 

Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h 30 
Les samedi et dimanche de 9 h à 18 h 

 

www.archambault.ca 
 

1120, boul. Talbot 
Chicoutimi  (418) 698-1586 

 

IMPORTANT 
 

Bien vouloir identifier 

 le matériel de 

votre enfant, y  
compris tous les 
crayons 

 

http://www.archambault.ca/


 

 

Bien vouloir prévoir un montant de 10 $ pour couvrir les frais de reprographie à 

l’entrée des classes prévue le LUNDI 29 AOÛT 2022. Vous devez effectuer le 

paiement par Internet (voir procédure au verso). 

 

 

 

 

 

 

            
 
 
 
 

 
 

 

Achats à faire à l’extérieur de l’école 
Année 2022-2023 

 

 
1  Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés 

3  Cahiers d’écriture (style Canada) 
6 Duo-tangs en plastique avec attaches rouge, bleu, vert et jaune, orange, noir 

1  Cahier à anneaux moyens avec pochettes 
1 Bâton de colle 
2 Duo-tangs (pour l’anglais et les arts) 
1 crayon-feutre noir à pointe fine  
1 Taille-crayon 
4 Crayons au plomb HB 
1 Gomme à effacer blanche 
1 Paire de ciseaux 
2 Crayons surligneurs 
1 Cahier quadrillé 
1  Ruban adhésif 

 

 

 

 
 

Pour ce qui est des cahiers d’exercices, vous devez vous les procurer chez :  
 
 
 

 
 
 

 
 

 Anglais – New Adventures Grade 3 – Learning and Activities Book, 2nd Éd. CEC ISBN : 9782761782081 

 Français – Zig Zag 3e année du primaire : Cahiers de savoirs et d’activités A et B, Éd. ERPI, ISBN : 9782761355025 

 Tam Tam – 3e année, cahiers A et B + Les Savoirs de Tam Tam, Éd. ERPI, ISBN : 9782766106455 

 COMBO Escales 3 + Éclair de génie 3 – cahiers Éd. ERPI, ISBN : 9782766108701  
 
 

1067, rue Jolliet 
Chicoutimi (Québec) G7H 2R1 

(418) 698-5138   -   horizon@csrsaguenay.qc.ca 
 

MATÉRIEL TRANSFÉRABLE 
D’UNE ANNÉE À L’AUTRE 

 
Sac à dos 
Étui double à crayons 
Articles pour  
éducation physique  
(short, t-shirt et espadrilles) 

Heures d’ouverture 
 

Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h 30 
Les samedi et dimanche de 9 h à 18 h 

 

www.archambault.ca 
 

1120, boul. Talbot 
Chicoutimi  (418) 698-1586 

 

IMPORTANT 
 

Bien vouloir identifier 

 le matériel de 

votre enfant, y  
compris tous les 
crayons 

 

http://www.archambault.ca/


 

 

Bien vouloir prévoir un montant de 22 $ pour couvrir les frais de reprographie 

à l’entrée des classes prévue le LUNDI 29 AOÛT 2022. Vous devez effectuer le  

paiement par Internet (voir procédure au verso). 

 

            
 
 
 
 

 
 

 

Achats à faire à l’extérieur de l’école 
Année 2022-2023 

 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés 
5  Cahiers d’écriture (style Canada) 
3 Duo-tangs  
2  Cartables à anneaux 1po 
1 Bâton de colle 
4 Crayons au plomb HB 
1 Gomme à effacer blanche 
1 Paire de ciseaux 
2 Crayons surligneurs 
2 Cahiers quadrillés 
1  Ruban adhésif 
1  Stylo rouge  
1  Règle de 30 cm en plastique 
2  Marqueurs effaçables à sec pointe fine 
3  Crayons feutres noir à pointe fine 
1 Boite de 12 crayons-feutres 
1  Paquet de 5 séparateurs 
1  Paquet de feuilles protectrices 
 

 
Pour ce qui est des cahiers d’exercices vous devez vous les procurer chez : 

 
 

 
 
 

 
  

 Anglais – New Adventures Grade 4 – Learning and Activities Book, 2nd Éd. CEC ISBN : 9782761782104 

 Français – Zig Zag 4e année du primaire : Cahiers de savoirs et d’activités A et B, Éd. ERPI, ISBN : 9782761355032 

 Tam Tam – 4e année, cahiers A / B + Les Savoirs de Tam Tam, Éd. ERPI, ISBN : 9782766106394 

 COMBO Escales 4 + Éclair de génie 4 – cahiers Éd. ERPI, ISBN : 9782766108718  
 
 

1067, rue Jolliet 
Chicoutimi (Québec) G7H 2R1 

(418) 698-5138   -   horizon@csrsaguenay.qc.ca 
 

MATÉRIEL TRANSFÉRABLE 
D’UNE ANNÉE À L’AUTRE 

 
Sac à dos 
Étui double à crayons 
Articles pour éducation physique  
(short, t-shirt et espadrilles) 

Heures d’ouverture 
 

Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h 30 
Les samedi et dimanche de 9 h à 18 h 

 

www.archambault.ca 
 

1120, boul. Talbot 
Chicoutimi  (418) 698-1586 

 

IMPORTANT 
 

Bien vouloir identifier 

 le matériel de 

votre enfant, y  
compris tous les 
crayons 

 

http://www.archambault.ca/


 

 

Bien vouloir prévoir un montant de 31,95 $ pour couvrir les frais de 

reprographie à l’entrée des classes prévue le LUNDI 29 AOÛT 2022. Vous 

devez effectuer le paiement par Internet (voir procédure au verso). 

 

              
 
 
 

 

 
 

 

Achats à faire à l’extérieur de l’école 
Année 2022-2023 

 

1  Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés 
4 Cahiers d’écriture (style Canada) 
7 Duo-tangs avec attaches 

2  Cartables à anneaux 1po 1/2 
1 Bâton de colle 
4      Crayons au plomb HB 
1 Gomme à effacer blanche 
1 Paire de ciseaux 
4 Crayons surligneurs 
1 Cahier quadrillé pas de spirale 
1 Crayon-feutre noir à pointe fine 
1 Règle de 30 cm en plastique 
1 Stylo rouge 
1  Rapporteur d’angles 
1 Paquet de 5 séparateurs 
2 Paquets de feuilles mobiles lignées (200) 
1  Taille-crayon 
 

 
Pour ce qui est des cahiers d’exercices, vous devez vous les procurer chez : 

 
 

 
 
 

 
 

 Anglais – Arobas 5e année : cahier de savoirs et d’activités A/B + Aide mémoire + Fascicules de révision.  
ERPI, ISBN : 9782761361309 

 Au fil des Temps 5e année, cahier d’apprentissage, 3e Éd. CEC, ISBN : 9782761794862 

 Décimale, 5e année du primaire, cahiers de savoirs et d’activités A/B + aide-mémoire Les Outils, ERPI, 
ISBN : 9782761353892 

 Yes We Can, activity book, 2nd edition CEC, ISBN : 9782761795005 

 
 

1067, rue Jolliet 
Chicoutimi (Québec) G7H 2R1 

(418) 698-5138   -   horizon@csrsaguenay.qc.ca 
 

MATÉRIEL TRANSFÉRABLE 
D’UNE ANNÉE À L’AUTRE 

 
Sac à dos 
Étui double à crayons 
Articles pour éducation 
physique  
(short, t-shirt et espadrilles) 

Heures d’ouverture 
 

Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h 30 
Les samedi et dimanche de 9 h à 18 h 

 

www.archambault.ca 
 

1120, boul. Talbot 
Chicoutimi  (418) 698-1586 

 

IMPORTANT 
 

Bien vouloir identifier 

 le matériel de 

votre enfant, y  
compris tous les 
crayons 

 

http://www.archambault.ca/


 

 

Bien vouloir prévoir un montant de 35,20 $ pour couvrir les frais de 

reprographie à l’entrée des classes prévue le LUNDI 29 AOÛT 2022. Vous devez 

effectuer le paiement par Internet (voir procédure au verso). 

  

             
 
 
 
 

 
 

 

Achats à faire à l’extérieur de l’école 
Année 2022-2023 

 

1  Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés 
4 Cahiers d’écriture (style Canada) 
1 Duo-tang avec attaches 

1 Cartable à anneaux 1po 
1 Bâton de colle 
4 Crayons au plomb HB 
1 Gomme à effacer blanche 
1 Paire de ciseaux 
1 Crayon surligneur 
1 Cahier quadrillé  
1  Boîte de 12 crayons-feutres 
1 Règle de 30 cm en plastique 
2 Stylos  
1 Rapporteur d’angles 
1 Paquet de 8 séparateurs 
1 Paquet de feuilles mobiles lignées 
1 Taille-crayon 
2 Cartables à anneaux 1po 1/2  
 

 
Pour ce qui est des cahiers d’exercices, vous devez vous les procurer chez : 

 
 

 
 
 

 
 

 Les inséparables, 6e année – cahiers de savoirs et d’activités A et B incluant aide-mémoire, Éd. Chenelière 

ISBN : 9998202010037 

 Les Irréductibles, 6e année – cahier de savoirs et d’activités A et B + Aide mémoire, Éd. Chenelière,  
ISBN : 9998202010075 

 Au fil des temps 6e année – cahier d’apprentissage,3e Éd. CEC, ISBN : 9782761794855 
 

1067, rue Jolliet 
Chicoutimi (Québec) G7H 2R1 

(418) 698-5138   -   horizon@csrsaguenay.qc.ca 
 

MATÉRIEL TRANSFÉRABLE 
D’UNE ANNÉE À L’AUTRE 

 
Sac à dos 
Étui double à crayons 
Articles pour éducation 
physique  
(short, t-shirt et espadrilles) 

Heures d’ouverture 
 

Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h 30 
Les samedi et dimanche de 9 h à 18 h 

 

www.archambault.ca 
 

1120, boul. Talbot 
Chicoutimi  (418) 698-1586 

 

IMPORTANT 
 

Bien vouloir identifier 

 le matériel de 

votre enfant, y  
compris tous les 
crayons 

 

http://www.archambault.ca/


 

 

Bien vouloir prévoir un montant de 22 $ pour couvrir les frais 

de reprographie à l’entrée des classes prévue le LUNDI 29 

AOÛT 2022. Vous devez effectuer le paiement par Internet  

(voir procédure au verso). 

             
 
 
 
 

 
 

 

Achats à faire à l’extérieur de l’école 
Année 2022-2023 

 

1  Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés 
10 Duo-tangs avec pochettes et attaches 

1 Cartable à anneaux 2po 
1 Bâton de colle 
4 Crayons au plomb HB 
1 Gomme à effacer blanche 
1 Paire de ciseaux bouts ronds 
2 Crayons surligneurs 
1  Boîte de 8 crayons-feutres 
1 Règle de 30 cm en plastique 
1  Crayon marqueur effaçable à sec 
1 Paquet de feuilles protectrices (20) 
1 Paquet de 5 séparateurs 
1 Taille-crayon 
1 Crayon-feutre noir à pointe fine 
 
 
 

 
 
 
 
 

1067, rue Jolliet 
Chicoutimi (Québec) G7H 2R1 

(418) 698-5138   -   horizon@csrsaguenay.qc.ca 
 

MATÉRIEL TRANSFÉRABLE 
D’UNE ANNÉE À L’AUTRE 

 
Sac à dos 
Étui double à crayons 
Articles pour  
éducation physique  
(short, t-shirt et espadrilles) 

 

IMPORTANT 
 

Bien vouloir identifier 

 le matériel de 

votre enfant, y  
compris tous les 
crayons 

 



 

 

Bien vouloir prévoir un montant de 32.60 $ pour couvrir les 

frais de reprographie et 3 marqueurs effaçables à pointe ultra 
fine. Payable à l’entrée des classes prévue le LUNDI 29 AOÛT 

2022. Vous devez effectuer le paiement par Internet (voir 

procédure au verso). 

             
 
 
 
 

 
 

 

Achats à faire à l’extérieur de l’école 
Année 2022-2023 

 

1  Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés 
4 Duo-tangs avec attaches 

1 Cartable à anneaux 1po 
1 Cartable à anneaux 1po 1/2 
1 Bâton de colle 
4 Crayons au plomb HB 
1 Gomme à effacer blanche 
2 Paquets feuilles protectrices 
3 Paquets de 5 séparateurs 
1 Taille-crayon 
1 Crayon-feutre noir à pointe fine 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1067, rue Jolliet 
Chicoutimi (Québec) G7H 2R1 

(418) 698-5138   -   horizon@csrsaguenay.qc.ca 
 

MATÉRIEL TRANSFÉRABLE 
D’UNE ANNÉE À L’AUTRE 

 
Sac à dos 
Étui double à crayons 
Articles pour  
éducation physique  
(short, t-shirt et espadrilles) 

 

IMPORTANT 
 

Bien vouloir identifier 

 le matériel de 

votre enfant, y  
compris tous les 
crayons 

 


