
  École de Richelieu, Édifice Saint-Joseph 

  205, 8e Avenue 

   Richelieu (Québec) J3L 3N5 

 
 
 

CAHIERS D’EXERCICES POUR 2021-2022 

Classe TSA (1e année) 

 

 Papeterie ABCD à Marieville 
Prix avec 

taxes 

Mathématique 

Cahier Numérik A et B première année 

Éditeur :ERPI                                                  ISBN : 9782761393294 
18,85$ 

Français 
Calypso cahier de calligraphie scripte 

Éditeur : Chenelière                                         ISBN : 9782765033431 
10,45$ 

Demi-uniforme obligatoire : Informations à suivre 
 

 

 

 

Agenda  7,93$ 

Cahier des cibles comportementales 0,61$ 

Cahier de syllables 0,74$ 

Cahier maison temps libre  1,77$  

Cahier ECR 0,33$  

Cahier maison en musique 0,24$ 

Cahier maison en arts 0,60$ 

Cahier maison anglais  1,32$ 

Total               (Les frais exigés vous seront facturés au plus tard le 30 septembre 2021.) 13,54$ 

 

Faire votre chèque au nom de : CSSDHR/École de Richelieu 

Dès la rentrée, vous aurez la possibilité de payer par Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frais à la rentrée (à payer à l’école en septembre) 

 

Début des classes le 31 août 2021 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS : 26 août 2021, à 18h 

Pour les modalités de la rentrée, veuillez surveiller vos courriels ou la page Facebook de l'école. 

 

Prendre note que le service de cafétéria ne sera pas disponible avant le 13 septembre 2021 

Pour plus d'information, consulter : www.lelunch.ca (commande par Internet). 

 

http://www.lelunch.ca/


                         École de Richelieu, Édifice Saint-Joseph    

  205, 8e Avenue 

   Richelieu (Québec) J3L 3N5 

 

 

MATÉRIEL SCOLAIRE POUR 2021-2022 

Trouble du spectre de l’autisme (TSA) 

Classe primaire 

 

 

 

Tous les articles doivent être envoyés à l’école dès la rentrée.  

Le surplus sera mis dans une réserve personnelle à chacun des enfants et  

les articles non-utilisés vous seront retournés en fin d’année. 

 

Quantité Matériel 

4 duo-tangs plastiques avec pochettes intérieures et trois attaches 

(bleu ciel, noir, rouge, orange)   
Svp, respecter le choix des couleurs. 

1 couvre-tout à manches LONGUES 

1 paire d'espadrilles « souliers de course ›› qui restera à l'école 

1 sac en tissu qu'il peut suspendre à son crochet avec des vêtements  

pour l'éducation physique (short, t-shirt, souliers antidérapants qui ne marquent pas) 

1 GRAND sac d'école  

2 gommes à effacer blanches 

1 bâton de colle (40 g) 

1 coffre à crayons pour les crayons à mine et gommes à effacer 

1 coffre à crayons 

1 boite crayons couleurs (24) de bois identifiés et taillés  

1 paquet crayons feutres (16) couleurs originales 

1 paire de ciseaux à bouts arrondis 

1 Portfolio vert en plastique  (pas d’attache) 

1 paquet crayons à la mine (boîte de 12) identifiés individuellement et taillés  

(aucun pousse-mine) 

1 paquet protège-feuilles (15) (pochette de plastique) Ne pas les identifier. 

1 taille-crayon avec réservoir 

1 règle de 30 cm en plastique transparent 

3 Surligneurs (rose-bleu-jaune) 

1 petit tableau blanc avec 3 marqueurs effaçables avec brosse ou morceau de tissus 

2 cahiers d’écriture interlignés, pointillés 

1 Duo-tang transparent en plastique avec pochettes intérieures et trois attaches en métal 

 

 
    

 

 

 

L’élève doit avoir en main les articles personnels suivants dès la première journée. 
À RENOUVELER AU BESOIN AU COURANT DE L’ANNÉE. 

Tous ces articles sont disponibles à la Papeterie ABCD de Marieville. Merci de les contacter afin de prendre rendez-vous 
pour respecter les mesures de distanciation physique : 450 460-7285 ou info@abcdpapeterie.com  

mailto:info@abcdpapeterie.com

