
 

 
Articles scolaires 2019-2020 

Pour les élèves en 3e année 

(211-212) 
 

Bonjour, 
 
Voici la liste des articles scolaires que vous devrez procurer à votre enfant pour la rentrée scolaire.  
Ceux-ci devront être achetés pour le premier jour d’école. Pour ce qui a trait des cahiers d’exercices vous 
pourrez vous les procurer à la Librairie coopérative du Cégep St-Jean Coopsco au 30, boulevard du 
Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ DE FAÇON VISIBLE À SON NOM. 
 

QUANTITÉ DESCRIPTION 

 1 Règle métrique transparente de 30 cm (avec seulement des centimètres sur la règle) identifiée 

 1 Cartable ½ pouce 

 12 crayons à la mine HB (taillés et identifiés) 

 3 Surligneurs à pointe biseautée (1 de couleur orange, 2 de couleur jaune) 

 3 Gommes à effacer 
 2 Étuis à crayons (pas de boîte) 
 3 Reliures à attaches (duo-tang) en plastique avec pochettes 1 bleu (arts), 1 vert et 1 rouge  (anglais) 
 2 Bâtons de colle avec bouchon pression (42 grammes) 

 1 Paire de ciseaux 

 1 Ensemble de 16 crayons feutres  

 1 Cahier Canada quadrillé 80 pages (1 cm x 1 cm) 

 4 Crayons à encre noire sèche effaçable, à pointe fine pour tableau effaçable 

 1 Couvre-tout (vieille chemise) pour les arts plastiques 

 1 Cahier d’écriture bleu à interlignes réguliers (23,2 cm X 18,1 cm) 

 1 Cahier d’écriture vert à interlignes pointillés (23,2 cm X 18,1 cm)  

 1 Portfolio transparent 
 2 Photos (peu importe la grandeur) 
 1 Paquet de 10 feuilles protectrices transparentes trois trous à insertion par le haut 
 1 Pochette pour cartable format lettre avec bouton 
 5 Étiquettes autocollantes identifiées au nom de l’enfant 
 1 Feutrine noire 
 1 Ensemble de crayons de couleur en bois pour les arts  (taillés et identifiés au nom de l’enfant) 
 1 Taille-crayons avec réservoir 

 

CAHIERS D’EXERCICES DISPONIBLES À LA LIBRAIRIE COOPÉRATIVE DU CÉGEP ST-JEAN COOPSCO 
Français : Rafale A et B (2e cycle 1re année) 17,95$ (Éditions CHENELIÈRE) 999-8-2014-1038-8 
Mathématique : Tam Tam A et B (2e cycle 1re année) 16,95$ (Éditions ERPI) 978-2-7613-5794-4 
COMBO Univers social et Sciences : Escales 3 + Éclair de génie 3 19,95$ (Éditions ERPI) 978-2-7661-0053-8 
 

Merci de ne pas déballer les cahiers d’exercices 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 

- Des souliers de course 
- Un chandail à manches courtes et une paire de shorts. 
- Sac en tissu pour les vêtements d’éducation physique 

 
 
 
 

 
 
 

  

Frais à la rentrée 
Agenda    8,75$ 
Cahiers pédagogiques 10,95$ 
(Voir détails au verso)     19,70$ 
 

IMPORTANT 
VOUS POURREZ ACQUITTER CE 

MONTANT PAR INTERNET DÈS LA 

RÉCEPTION DE LA FACTURE AU 

MOIS DE SEPTEMBRE. 

Nous accueillerons vos enfants avec plaisir le 28 août à 7h55,  
dans la cour d’école accompagnés ou non des parents. 



3e année (211-212) 

Matière Cahier PRIX 

Français 
Cahiers thématiques maison  4,41$ 

Cahiers maison français 0,70 $ 

Mathématiques 

Cahiers maison de résolution de problèmes  0,31$ 

Cahiers maison d’exercices de concepts 

mathématiques 

2,23$ 

Agenda  8,75 $ 

Anglais Cahiers maison d’exercices d’écriture 3,30 $ 

TOTAL  19.70$ 

 


