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ACHATS POUVANT ÊTRE FAITS À LA BIBLIAIRIE GGC DE MAGOG, À COMPTER DU 28 JUIN 2022  

 
 

Cahiers d’apprentissage pour les élèves de 3e année     

# 9782761786959 CAMÉLÉON 2e cycle du primaire 3e année cahiers A/B……………………………….…………19.50 $ 
# 9998201910192 JAZZ 2e cycle du primaire 3e année cahiers A/B …...................................................18.95 $ 
# 9782766203123 Ensemble de 3 fascicules ScientifiQ 2e cycle Série B ………………………….…….…………12.95 $ 
Cahiers d’apprentissage pour les élèves de 4e année     

# 9782761766418 CAMÉLÉON 2e cycle du primaire 4e année cahiers A/B……………………………….…………19.50 $       # 
9998201910215 JAZZ 2e cycle du primaire 4e année cahiers A/B …...................................................18.95 $ 
# 9782766203123 Ensemble de 3 fascicules ScientifiQ 2e cycle Série B ………………………….…….…………12.95 $ 

 

*N’inscrivez pas le nom de l’enfant dans les cahiers avant que l’enseignant ait vérifié les articles 
et conservez bien votre facture. 

 

Matériel périssable dont votre enfant aura besoin dès la première journée. Le matériel de l’an dernier peut être 
réutilisé s’il est en bon état.   ***BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE*** 
 

 Description Qté Commentaires  
Cahier interligné 7 mm (27,2 X 21,2 cm) sans 
pointillé 5  

 Cartable vinyle rigide 1 pouce 2 Dont 1 pour l’anglais 
 Cartable vinyle 2 pouces 1  
 Tablette de feuilles quadrillées 1  
 Feuilles de cartable lignées 1 Paquet de 50 feuilles 
 Pochette à fermeture velcro, 3 perforations 1  
 Duo-Tang vinyle avec pochettes intérieures 9  
 Duo-Tang 1 Pour la musique 
 Index séparateur en carton 1  
 Pochette protectrice en plastique, trouée 30 8½ X 11 
 Colle en bâton  2 40 g 
 Crayon de plomb 12 À renouveler au besoin 
 Étui à crayons  2 Pour crayons à colorier et accessoires scolaires 
 Crayon effaçable à sec pour tableau blanc 3 Pointe fine  
 Crayon feutre NOIR (de style Sharpie) 2 1 pointe fine, 1 pointe large 
 Gomme à effacer blanche 3 À renouveler au besoin 
 Ensemble de 24 crayons à colorier en bois 1 Crayons aiguisés 
 Ensemble de 16 crayons feutres à pointe large 1 Encre lavable 
 Marqueur surligneur 4 1 jaune, 1 bleu, 1 rose, 1 vert 
 Stylo rouge 1 

 

 Paire de ciseaux 1  
 Règle métrique en plastique rigide de 30 cm 1 Les CENTIMÈTRES sont essentiels (ne rien caché en 

identifiant) 
 Taille-crayon avec dévidoir 1 Couvercle qui se visse 
Seulement pour les élèves de 4e année 
 Calculatrice 1 Fonctions de base seulement 
• Important : Écrire le nom de l’enfant sur chaque article même les crayons – SAUF sur les manuels scolaires 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le paiement par internet est à favoriser, puisqu’il est sécuritaire. (voir en pièce jointe la procédure). Utiliser cette partie 
pour un paiement par chèque ou argent comptant, dans une enveloppe bien identifiée au nom de l’enfant, au plus tard 
le 9 septembre 2022.  Il est possible de répartir le montant en 2 versements (chèques postdatés), soit le 9 et le 30 
septembre 2022.                                                                                                                                                                                      
Nom de l’élève : __________________________________________                                                                                         
Niveau : _______________ 

Procure scolaire 
classe de 3e – 4e année 

Montant à payer 
à l’école 

Agenda                                                 6.07 $ 
Photocopies classe                                22,75 $ 
Musique (photocopies)                            0,75 $ 
Anglais (photocopies)                              2,40 $ 
Éducation physique                                 0,50 $ 
Total :                                                  32.47 $ 

32.47 $ 
 

*Ne pas inclure les messages pour l’enseignante dans cette enveloppe, car elle ne sera peut-être pas ouverte au cours de la 
première journée de classe. 
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