
 

 

 

RÉUNION DES PARENTS DES ÉLÈVES DU GROUPE 321 

 

Madame, 

Monsieur,  

 

Il nous fait plaisir de vous inviter à une rencontre d’information concernant l’organisation 

pédagogique de l’école Ste-Anne pour l’année scolaire 2020-2021. 

 

Cette rencontre aura lieu le 27 août 2020, de 18h30 à 19h45. 

 

Lors de cette soirée, des informations générales vous seront données et vous pourrez, par 

la suite rencontrer l’enseignant de votre enfant.  

 

De plus, il est important de vérifier vos courriels au début du mois d’août, nous vous 

enverrons les détails pour la rentrée qui se fera de façon progressive sur 4 jours, du 31 août 

au 3 septembre 2020. 

 

Voici la liste des effets à vous procurer et les frais à acquitter, par paiement bancaire, au 

plus tard le 30 septembre 2020. Pour la sécurité de notre personnel, l’argent comptant 

est à éviter. 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette soirée 

 

Caroline Benoit, directrice 

 

Frais à la rentrée 

Matière Cahier PRIX 

Français 

Cahier d’exercices de grammaire et d’orthographe 2,37 $ 

Cahier de conjugaison 1,19 $ 

cahiers de lecture 1,04 $ 

Mathématiques 

Cahiers d’exercices mathématiques  0,83 $ 

Cahiers de résolution de problèmes 0,57 $ 

Lexique  0,53 $ 

Histoire, géographie et 

éducation à la citoyenneté 
cahiers de projets 2,08 $ 

Sciences cahiers de projets 2,08 $ 

ECR Projets spéciaux 0,58 $ 

Agenda Agenda scolaire 6,08 $ 

Arts plastiques et musique Cahiers maison 1,50$ 

Anglais Cahiers maison 5,80 $ 

TOTAL 
Le montant sur votre état de compte peut être différent 

en raison des ajustements fait durant la pandémie. 24,65$ 

Cahiers didactiques pour l’élève 

Matière Cahier Éditeur ISBN Prix 

Français 
Arobas 6e + fascicules de 

révision 
ERPI 978-2-7613-6131-6 19,95 $ 

Mathématiques  Décimale 6e ERPI 978-2-7613-5390-8 17,95 $ 

TOTAL (ce montant ne comprend pas les taxes) 37,90 $ 
  

Librairie Coopérative du CEGEP de St-Jean (COOPSCO) 

30 boul. Séminaire nord, Saint-Jean-sur-Richelieu 



Bonne rentrée scolaire! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Effets Spécifications Quantité ✓ 
Coffre à crayons 

Étui à crayons Grand format 2  

Gomme à effacer  2  

Crayons à la mine HB, taillé  12  

Taille-crayon  avec réservoir  1  

Crayon effaçable à sec  Pointe fine avec efface 4  

Surligneurs Jaune, rose, bleu, mauve, vert 1 de chaque   

Stylo Couleurs différentes 4  

Rapporteur d’angles Transparent 1  

Boîte de crayons feutres pointes 

fines 
12 et plus 1 

 

Compas  1  

Bâton de colle  2  

Paire de ciseaux  À lames semi-pointues 1  

Cahiers 
Cahier Canada  4  

Duo-Tang  Rouge, jaune, vert, bleu, noir, blanc 1 de chaque  

Feuilles mobiles Paquet de 200 1  

Pochettes protectrices Transparentes, perforées pour un cartable 10  

Cartable 1 1/2 pouce  2  

Pochette expansible À compartiments, en plastique 1  

Index séparateurs Paquet de 8 1  

Autres 
Règle de 30 cm En plastique transparent 1  

Clé USB 4 GB ou plus 1  

Arts plastiques et musique 

Duo-Tang avec 2 pochettes Orange 1  

Cartable 2 pouces 1  

Crayon pointe fine Crayon permanent noir 1  

Couvre-tout  À manches longues ou une vieille chemise 1  

Boîte de crayons de bois, de 

couleurs 
12 ou 24, taillés 1 

 

Flûte à bec 
Soprano (Si vous n’avez plus celle fournie par l’école 

l’an dernier. La flûte appartient à l’école, elle n’est pas 

donnée. En cas de perte le parent doit la rembourser.) 
1 

 

Anglais 
Cartable 1 pouce ½, mauve 1  

Éducation physique 

Nous demandons un sac de tissus, un chandail à manches courtes, un short, 

 une paire de bas et une 2e paire d’espadrilles.  

(pas de souliers de skate et pas de semelles qui marquent). 

École Ste-Anne 

Liste d’effets scolaires 

2020-2021 

 

* Écrivez le nom de votre enfant sur tous les effets : 

(Couvre-tout, souliers, tuque, foulard, sac, bottes, mitaines, cahiers, etc.) 

* Il est important que chaque enfant ait un sac à dos rigide, imperméable, de 

grand format et une boîte à lunch. 

* Nous encourageons la réutilisation du matériel des années subséquentes. 
 

6e année 

321 

6e année 

321 
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Saint-Jean-sur-Richelieu, le 29 juin 2020 

Cher parent et  / ou étudiant, 

La Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) a renouvelé l’entente concernant l’acquisition des 
cahiers d’exercices pour les élèves de ses écoles. Suite à cette décision, la librairie coopérative COOPSCO 
a été désignée partenaire de l’école que fréquentera votre enfant à la rentrée.  

Soyez assurés que nous mettrons à profit cette expertise du milieu scolaire pour répondre 
adéquatement à vos demandes pour les cahiers pédagogiques. De même, sachez que nous sommes en 
mesure de vous fournir l’ensemble des items requis pour la rentrée scolaire de votre enfant.  De plus, 
afin de protéger notre clientèle et nos employés compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous 
vous demandons de commander sur notre site internet avec le paiement sécurisé, les informations 
détaillées se retrouvent à la page suivante.  

Pour toute information complémentaire sur nos services ou pour faire part de vos commentaires, je 
vous invite à communiquer avec nous.  

Dans un souci de prévenance et afin de s’assurer de bien vous servir, prenez note que la 
rentrée collégiale est le 24 août, il est fortement recommandé d’éviter de se présenter 
pendant cette semaine entre 9h et 18h puisque le temps d’attente est beaucoup plus long. 

Cordialement, 

 

François-Luc Dallaire 

Directeur général 
*Stationnement gratuit pour nos clients.  
Accès rapide via la porte 15, située à l’arrière du Théâtre des Deux Rives 
Heures d’ouverture : 
4 au 23 août   24 au 30 août 31 août au 4 septembre  
Lundi au mercredi : 9h à 17h  9h à 19h  9h à 18h 
Jeudi :              9h à 19h   9h à 19h  9h à 18h 
Vendredi :  9h à 19h  9h à 19h  9h à 18h 
Samedi :       9h00 à 12h 9h00 à 16h Fermée 

 
FERMÉ : 13 AU 31 JUILLET    VOIR VERSO  

 

 
 

Porte 15 
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Procédure pour commander ou consulter sur Internet ( Paiement avec carte de crédit) :   
 
1-Rendez-vous sur le site de la Librairie : www.coopsco-st-jean.com 
2-Choisissez l’onglet « Matériel scolaire » 
3-Choisissez l’option « Pour les parents » 
4-Suivre les indications de la page 

 
Vous pourrez choisir votre école ainsi que le niveau de votre enfant.  
 
 
DÉLAI DE TRAITEMENT : 24H 
 
 
AFIN DE MIEUX VOUS SERVIR NOUS AVONS UN EMPLACEMENT DÉDIÉ RÉSERVÉ POUR LES COMMANDES 
EN LIGNE ET QUELQUES ARTICLES DE PAPETERIE 
 
 
POUR RÉCUPÉRER VOTRE COMMANDE AU CÉGEP : 
 

1) Vous devez vous présentez À L’ARRIÈRE du Cégep à la PORTE 40. (entrée des étudiants) 
2) Plusieurs places de stationnement sont prévues à la PORTE 38. (résidences) 4 au 29 août. 
3) Prenez note que les mesures sanitaires sont en vigueur. 

Lavez les mains, distanciation de 2 mètres, LIMITATION DE CLIENTS. 
 
Vous pouvez recevoir votre commande par Purolator (frais de transport non-inclus) 
 
 
Les modes de paiement en magasin acceptés sont comptant (À ÉVITER), débit direct, Visa et 
Mastercard. 
 

http://www.coopsco-st-jean.com/
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