
510, rue Prince-Édouard, Québec (Québec)  G1K 8C7

TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 3480

ecole.desberges@cscapitale.qc.ca

MATIÈRES TITRES PRIX

Agenda 7,00 $

Anglais You Have Mail ! – Activity Book B  (ISBN: 9782766109098) 12,75 $

Français Au programme, cahier des savoirs (3e: 116110 /  4e: 116109) 14,40 $

Mathématique Caméléon, cahier d’apprentissage A et B (3e: 116107 / 4e: 116117) 17,40 $

Univers social Panache, cahier d'exercices (3e: 119091 / 4e: 118864) 12,80 $

sous-total cahiers d'exercices 64,35 $

Anglais Documents reproductibles 1,00 $

ECR                                                            Documents reproductibles 2,80 $

Français Documents reproductibles (stratégies de lecture et vocabulaire) 6,50 $

Mathématique Documents reproductibles (fiches devoir Caméléon) 7,50 $

Sciences Documents reproductibles 5,50 $

Univers social Documents reproductibles 2,35 $

sous-total reprographie 25,65 $

SOUS-TOTAL 90,00 $

*Frais de CSA 441,00 $

TOTAL À PAYER 531,00 $

12 crayons au plomb aiguisés ou porte-mine (avec paquets de mines en quantité suffisante)

2 stylos (1 rouge, 1 bleu)

2 surligneurs (1 rose et 1 bleu)

1 crayon marqueur non permanent de style Staedtler à pointe médium

1 crayon permanent de style Sharpie noir (pointe fine)

1 crayon permanent de style Sharpie  noir (pointe ultra fine)

1 paquet d'étiquettes collantes blanches afin d'identifier les cahiers

1 paquet de feuillets autocollants  1 ½ " X  1" (style Post-it)

1 taille-crayons avec boîtier récupérateur, de marque « Staedler » (ou l’équivalent)

2 gommes à effacer blanches, de marque « Staedtler » (ou l’équivalent), à renouveler au besoin

1 bâton de colle jumbo (40 g), de marque « Pritt » (ou l’équivalent), à renouveler au besoin

1 paire de ciseaux droitier ou gaucher, selon le cas

1 règle graduée en centimètres et en millimètres (de 30 cm), à bout carré

2 étuis en tissu pour les crayons (pas de boîte en plastique)

8 cahiers lignés, de marque « Canada » (ou l’équivalent), à 32 pages, dont 1 pour le cours d’anglais

10 reliures à attaches (duo-tangs), de couleurs variées, SANS POCHETTE

3 cartables (cahier à anneaux) de 1 pouce, dont 1 pour l'anglais avec pochette plastique sur le dessus

25 protège-feuilles en plastique (8 1/2 x 11)

1 paquet de séparateur pour cartables (10 onglets)

1 paquet de feuilles mobiles (100 feuilles)

1 couverture de présentation à pochette double (pochette message)

1 sac d’école, idéalement avec pochette indépendante pour mettre la collation 

ÉDUCATION PHYSIQUE: À prévoir lors des cours d'éducation physique : 1 pantalon court, 1 chandail à manches 

courtes, des espadrilles à semelles qui ne marquent pas et un sac en tissu bien identifié.

2022-2023 - concentration sportive et artistique (CSA) - 3e / 4e ANNÉE
CAHIERS D’EXERCICES : CES ACHATS SONT FAITS PAR L’ÉCOLE

IMPORTANT : Cette somme devra être réglée (en argent ou par internet) dès 

réception du 1er état de compte en septembre.

Tous les articles nécessaires doivent être identifiés au nom de l’enfant. Ils doivent être en classe pour la rentrée. 

Tous les vêtements doivent être propres, faciles à enfiler et identifiés au nom de l’enfant. Les marques pour le 

matériel de votre enfant sont suggérées pour leur durabilité et leurs qualités. Les équivalents sont acceptés.

Vous pouvez utiliser le matériel excédentaire de l’année précédente.

1 ensemble de crayons de couleurs en bois (minimum 24)

1 ensemble de crayons feutre  (minimum 24), de style "Crayola" (ou l'équivalent), à super pointes (médium)

*Frais de CSA: Dans le contexte d’incertitude actuel de la pandémie du Covid-19, l’école se réserve le droit d’augmenter les frais de 

transport CSA facturés aux parents si les recommandations de la santé publique imposent des mesures de distanciation sociale lors des 

déplacements en autobus.

ARTICLES NÉCESSAIRES QUE VOUS DEVEZ VOUS PROCURER POUR LA RENTRÉE

mailto:ecole.desberges@cscapitale.qc.ca
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