
 
 

 

École Ste-Claire 
136, rue Des Saules,  Chicoutimi (Québec)  G7G 4C3 

Téléphone : (418) 543‐3680   Télécopieur : (418) 541‐4210 

  
 

Année scolaire  2019-2020 
 
 
 
 

Vous trouverez ci-jointe la liste de matériel pour la rentrée scolaire 2019-2020 de 
votre enfant, approuvée par votre Conseil d’établissement. 

 

Quantité Nom de l’article 
(À SE PROCURER EN MAGASIN OU EN LIBRAIRIE) 

7 Duo-tang à 3 trous (avec pochettes et attaches en métal) 
1 Cartable (1 ½ po) 
1 Cartable (1 po) 
2 Surligneurs 

1 Taille-crayon fermé 
2 Gommes à effacer blanche. 
1 Stylo rouge 
1 Paire de ciseaux 

10 Crayons de plomb (taillés pour la rentrée) 
1 Bâton de colle 
2 Marqueurs effaçables à  sec (pour ateliers plastifiés) 
1 Boîte de crayons de couleur (taillés pour la rentrée) 

10 Feuilles protectrices en plastique 
1 Boîte de crayons feutres 
 

5 
1 

Pour les élèves en 3e seulement 
Petits cahiers d’écriture (interlignés pointillés) 
Grands cahiers lignés - sans trottoir, ni spirale 

 
5 

Pour les élèves en 4e seulement 
Grands cahiers lignés - sans trottoir, ni spirale 

Voici également du matériel transférable 
d’une année à l’autre dont il/elle aura besoin : 

 Un grand sac à dos 
 Un étui (crayons plomb, colle, gomme 

à effacer, règle) et un étui pour les 
crayons de couleur 

Pour l’éducation physique 
 Un t-shirt 
 Un short 
 Une paire d’espadrilles 
Les cheveux doivent être attachés et le costume 
d’éducation physique doit être mis à la maison 
sous les vêtements de l’enfant. 

 

Réutilisez le matériel en 
bon état de l’an dernier

Important : Bien identifier tous 
les articles au nom de l’élève. 
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Cahiers d’exercices 
Endroit pour l’achat des cahiers d’exercices : 

Groupe Archambault Inc. 
Procédure 1: Acquisition en succursale  
 

Du 1er août au 6 septembre 2019 
Adresse : 1120 boul. Talbot, Chicoutimi 
Heures d’ouverture :  
Lundi au vendredi de 9h à 21h30 
Samedi et dimanche de 9h à 18h 
 

Il sera aussi possible de faire préparer la commande 
d’avance en communiquant avec la librairie par 
courriel à direction‐37@archambault.ca ou par 
téléphone au 418‐698‐1586. 

Procédure 2 : Acquisition en ligne (via internet) 
 

Accédez au site web : www.archambault.ca 
 

 Recherchez le titre de chacun des cahiers requis 
(assurez‐vous de commander la version papier)  

 Créez un profil utilisateur (s’il s’agit de votre première 
commande en ligne chez Archambault) 

 Placez la commande (la livraison est gratuite pour les 
commandes de plus de 39$ et pour les commandes qui 
seront livrées en magasin. Les frais de livraison sont de 
5.49$ pour les commandes de moins de 39$)  

Pour l’élève en 3e année 
Starlight Activity Book 3 - Grade 3  
CEC ISBN: 9782761720618  14.95 $ 

Éclair de génie - Cahier de savoirs et d'activités 4 
Pearson ERPI – ISBN 978-2-7613-7852-9 10.95 $ 

Escales chez les Amérindiens - Cahier de savoirs et d'activités 3  
Pearson-ERPI – ISBN 978-2-7613-9802-2 

12.95 $ 

TAM TAM - Cahiers de savoirs et d'activités 3 
Pearson-ERPI – ISBN 978-7613-5794-4 16.95 $ 

ZIG ZAG - Cahiers de savoirs et d'activités 3 (A et B) + l'aide-mémoire Mes outils 
Pearson-ERPI – 978-2-7613-5502-5 16.95 $ 

Frais obligatoires à payer à l’école 

Description Montant 
 

Reprographie 
Mathématiques : fiches et exercices (80 copies) 

Français : fiches et exercices et cahier enrichissement (190 copies) 
Éthique et culture religieuse : (20 copies) 

Autres :  dessins, arts, cahiers d’activités (80 copies) 
 

19 $ 

Agenda 7.25 $ 

TOTAL 26.25 $ 
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Cahiers d’exercices 
Endroit pour l’achat des cahiers d’exercices : 

Groupe Archambault Inc. 
Procédure 1: Acquisition en succursale  
 

Du 1er août au 6 septembre 2019 
Adresse : 1120 boul. Talbot, Chicoutimi 
Heures d’ouverture :  
Lundi au vendredi de 9h à 21h30 
Samedi et dimanche de 9h à 18h 
 

Il sera aussi possible de faire préparer la commande 
d’avance en communiquant avec la librairie par 
courriel à direction‐37@archambault.ca ou par 
téléphone au 418‐698‐1586. 

Procédure 2 : Acquisition en ligne (via internet) 
 

Accédez au site web : www.archambault.ca 
 

 Recherchez le titre de chacun des cahiers requis 
(assurez‐vous de commander la version papier)  

 Créez un profil utilisateur (s’il s’agit de votre première 
commande en ligne chez Archambault) 

 Placez la commande (la livraison est gratuite pour les 
commandes de plus de 39$ et pour les commandes qui 
seront livrées en magasin. Les frais de livraison sont de 
5.49$ pour les commandes de moins de 39$)  

Pour l’élève en 4e année 
Starlight Activity Book 3 - Grade 3  
CEC ISBN: 9782761720618  14.95 $ 

Éclair de génie - Cahier de savoirs et d'activités 4 
Pearson ERPI – ISBN 978-2-7613-7852-9 10.95 $ 

Tam Tam cahiers de savoirs et d'activités 4 avec l’aide-mémoire Les savoirs  
Pearson-ERPI - ISBN: 978-2-7613-5795-1 

16.95 $ 

ZIG ZAG cahiers de savoirs et d'activités 4 (A et B) avec l'aide-mémoire Mes 
outils Pearson-ERPI - ISBN: 978-2-7613-5503-2 16.95 $ 

Escales en Nouvelle-France - Cahier de savoirs et d'activités 4 
Pearson-ERPI - ISBN: 978-2-7613-9809-1 12.95 $ 

Frais obligatoires à payer à l’école 

Description Montant 
 

Reprographie 
Mathématiques : fiches et exercices (80 copies) 

Français : fiches et exercices et cahier enrichissement (190 copies) 
Éthique et culture religieuse : (20 copies) 

Autres :  dessins, arts, cahiers d’activités (80 copies) 
 

19 $ 

Agenda 7.25 $ 

TOTAL 26.25 $ 
 
 


