Fournitures scolaires et cahiers d’exercices

3e année La Source 2022-2023

Matériel à se procurer en magasin
2
2
36
1
1
1
5

Surligneurs (couleurs différentes)
Boîtes de 16 crayons-feutres de couleur
Crayons de plomb HB (en bois)
Boîte de crayons de couleur en bois (minimum 24)
Stylo
Crayon de feutre noir à pointe fine permanent
Marqueurs à tableau blanc (effaçables à sec)

1
1
1
3
1

Taille-crayons (avec dévidoir)
Paire de ciseaux à bouts ronds
Gros bâton de colle
Gommes à effacer blanches
Règle de 30 cm en plastique

3
2
1
1
1

Duo-tangs (bleu-rouge-vert)
Cahiers à anneaux 1 1/2"
Paquet de pochettes de plastique (10)
Cahier ligné (sans spirale)
Cahier quadrillé (sans spirale)

Sac à dos
Étuis à crayons
Articles pour éducation physique – short, t-shirt et espadrilles

Il est très important d’identifier chaque article au nom de votre enfant.
Assurez-vous que votre enfant ait tout son matériel en début d’année.

Matériel à payer à l’école

Classe
Anglais

18,40$
3,05$

Cahier d'exercices interligné/pointillé
GÉO ECO 104

2,65$

Total à payer à l’école :

24,10$

 Comptant (montant
exact);
 Chèque (à l’ordre de
l’école La Source et y
inscrire le nom de
votre enfant);
 Internet (vous avez
besoin du numéro de
référence qui est sur
l’état de compte, vous
pouvez utiliser le
même que celui de
l’année précédente si
votre enfant n’a pas
changé d’école).

Cahiers d’exercices à se procurer chez Archambault

Univers social – Panache 3e année
Level up!
Français – Jazz 3e année
Math – Tam Tam 3e année
Sciences – Éclair de Génie 3e année
Total à payer chez Archambault :

Retour en classe le
Lundi le 29 août 2022
Surveillez vos
courriels!

13,50$
11,95$
18.50$
18,95$
11,95$
74,85$

PROCÉDURE D’ACHAT À DESTINATION DES PARENTS DU CONSEIL DE SERVICES SCOLAIRE
DES RIVES DU SAGUENAY

Proposition Archambault
Dans le cadre du mandat de fournisseur qu’Archambault s’est vu confier, il est important que les parents d’élèves
soient bien renseignés sur la manière de se procurer les cahiers scolaires à notre librairie de Chicoutimi pour la
rentrée 2022.

 Les cahiers sur les listes seront réservés exclusivement aux élèves des écoles du CSSRS et seront
disponibles uniquement à notre librairie de Chicoutimi.

 Les parents devront impérativement avoir leur liste scolaire en main lorsqu’ils se présenteront en
succursale pour obtenir les cahiers recherchés.

 Les parents d’élèves qui souhaiteraient faire préparer leur commande d’avance et venir la chercher en
librairie, pourront le faire seulement par courriel en écrivant à : cahiers.cssrs@archambault.ca.
Les informations à fournir par courriel sont les suivantes :
liste scolaire, nom de l’école, niveau






nom de l’élève
nom de la personne qui passera en magasin
coordonnées téléphoniques
Le parent sera avisé par courriel du moment où la commande sera prête à être récupérée.

 Nous aurons sur place une sélection de produits de papeterie pour permettre aux parents de compléter
leur liste en ne visitant qu’un seul endroit.

 Aucun escompte ne sera accordé aux parents des manuels scolaires.
 Les cahiers seront disponibles au magasin du 1er août au 30 septembre 2022. Passée cette date, la
commande spéciale sera toujours disponible.

 Ne pas déballer les cahiers, les couvrir ou les annoter avant d’avoir reçu l’approbation du professeur. En
cas de changement de cahiers par l’école, les retours seront refusés si cette consigne n’a pas été
respectée.

Archambault Chicoutimi
Horaire d’ouverture de notre librairie : Lundi au
vendredi : 9h à 21h30
Samedi et dimanche : 9h à 18h

Archambault SIE
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