824, rue Chabanel
Chicoutimi (Québec) G7H 3T7
(418) 698-5136 - sainte-bernadette@csrsaguenay.qc.ca

Achats à faire à l’extérieur de l’école
Année 2022-2023
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IMPORTANT
Bien vouloir identifier
le matériel de
votre enfant, y
compris tous les
crayons

Heures d’ouvertures

Boîte de crayons de couleurs
Acétates doubles
Crayons marqueurs à effacement sec (pointe fine)
Cahier à anneaux (cartable) de 1 po
Cahier à anneaux (cartable) de 1 1/2 po (pour le cours d’anglais)
Paquet de séparateurs de 5 onglets
Cahier quadrillé 200 pages (4 carrés au pouce)
Cahiers lignés (1 pour la classe et 1 pour le cours d’anglais)
Crayons au plomb HB
Crayons surligneurs
MATÉRIEL TRANSFÉRABLE D’UNE
Gomme à effacer blanche
ANNÉE À L’AUTRE
Paire de ciseaux
1 Sac à dos
Règle métrique de 30 cm
1 Étui à crayons
Stylo rouge
1

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

Pour ce qui est des cahiers d’exercices et d’écriture,
vous devez vous les procurer chez :
* Les cahiers seront
disponibles du 1er août
au 30 septembre 2022

Du lundi au vendredi de 9 h à 21 h 30
Les samedi et dimanche de 9 h à 18 h
www.archambault.ca
Commande par courriel : cahiers.cssrs@archambault.ca







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

Mathématique - Tam Tam (2e édition) - 3e année (Cahiers A et B) (Erpi no 9782766106455) (18,95 $)
Français - Duo - 3e année (Cahiers A et B) (Erpi no 9782766106974) (18,95 $)
Histoire - Escales (2e édition) - 3e année (Erpi no 9782766108626) (13,95 $)
Science et technologie - Éclair de génie (2e édition) - 3e année (Erpi n0 9782766150076) (11,45 $)
Anglais - Tag Activity book - 3e année (Chenelière éducation no 9782765057314) (14,95 $)

Bien vouloir prévoir un montant de 26,20 $ 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).
Ce 23,00 $ comprend :  Reprographie générale (13 $) (Français, mathématique, anglais)
 Agenda scolaire (13,20 $)

