
 

 

 

 

 

 

 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021 

Groupe 211 (Mme Emmanuelle Coache) 
 
 

Quantité Description 

2 Portfolios cartonnés 

1 Surligneur jaune 

4 Cahiers Canada de 40 pages 

5 Duo-tangs à pochettes (jaune, vert, noir, rouge, bleu) 

1 Duo-tang mauve pour l’anglais 

1 Stylo à encre rouge 

12 Crayons à la mine HB ou 2 pousse-mines (avec un paquet de mines) 

1 Paquet de 16 crayons feutres grosses pointes coniques 

1 Taille-crayons avec réservoir 

2 Gommes à effacer blanches  

1 Règle en plastique 30 cm (pas de pouce) 

1 Boîte de 24 crayons de couleurs en bois de bonne qualité 

1 Bâton de colle 

1 Paire de ciseaux à bouts pointus 

1 Cartable de 1 pouce 

1 Crayon effaçable à sec à pointe fine 

2 Coffres à crayons 

- Identifier tous les effets personnels de votre enfant afin d’éviter les objets perdus. 
 

- Tailler et identifier tous les crayons avant la rentrée 
 

 
 
 

Éducation physique : 
Souliers de course (semelles qui ne marquent pas). Cette paire de chaussures peut être utilisée pour l’intérieur. 
Culotte courte, chandail à manches courtes, bas de rechange le tout dans un sac de tissu bien identifié. Une 
seconde paire de souliers est demandée pour l’extérieur.  
 

 

Arts plastiques : 
- 1 Couvre-tout ou vieille chemise 
- 1 duo-tang orange 

 

À apporter pour tous les élèves 
- Un jeu pour les jours de pluie  
- 2 petites photos 

 
 
 
 
 
 

École St-Blaise 
745, rue Principale 
St-Blaise QC J0J 1W0 
450 291. 5500 



 
L’école de votre enfant a été associée à la Librairie du Richelieu afin que cette dernière puisse offrir l’ensemble 
des cahiers nécessaires au développement de votre enfant. Lors de la visite à la librairie, vous devez apporter la 
liste des cahiers reçue de l’école pour effectuer vos achats. Les cahiers seront en vente du 1 août au 7 septembre 
2020. L’état de compte de l’école n’inclut pas le coût des cahiers d’exercices. Le Centre de services scolaire s’est 
assuré que cette façon de faire n’aurait pas d’impact sur les coûts facturés aux parents.  

 

LISTE DES CAHIERS D’EXERCICES À ACHETER À LA LIBRAIRIE DU RICHELIEU 
903, boulevard du Séminaire Nord 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1J2 

FRANÇAIS 
Zig Zag - Cahiers de savoirs et d’activités 3                17,50 $ 
ERPI         ISBN : 978-2-7613-5502-5 
 

MATHÉMATIQUES 
Tam Tam - Cahiers de savoirs et d’activités 3                                          17,50 $ 

ERPI        ISBN : 978-2-7613-5794-4 
 
GÉOGRAPHIE, HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
Escale 3, 2e édition                                                                                                                       12.95 $ 
ERPI        ISBN: 978-2-7661-0453-6 
 
ANGLAIS   
Poptropica English - Student Package 3                                                         12,95 $ 
ERPI        ISBN : 978-2-7661-0206-8 

*** Afin de conserver votre possibilité de retourner des cahiers au libraire, il est de mise de ne pas identifier 
les cahiers avant la première semaine de classe. 

 
 

À PAYER LE JOUR DE LA RENTRÉE 

Cahier maison mathématique 3,60 $ 

Cahier maison français 5,55 $ 

Cahier maison ECR 1,80 $ 

Cahier maison sciences et technologie 1,45 $ 

Cahier maison art/musique 1,60 $ 

TOTAL 14,00 $ 
 
 

*Les frais exigés vous seront facturés au plus tard le 30 septembre 2020. 

 

Au plaisir de vous accueillir pour la rentrée scolaire  
le lundi 31 août dès 7h40. 

 
 

BONNES VACANCES ESTIVALES ! 
 
 

 

 

À retourner avec le paiement des frais à la rentrée  
 
Nom de l’enfant : __________________________________ Groupe : _____________ 
 
Nom du parent qui effectue le paiement : ______________________________________ 
 
* Émettre un chèque au nom de la CSDHR ou en argent comptant (montant exact)       
 
Montant versé : _________________   Chèque                       Argent comptant                
 

                                                                                                                Merci ! 


