
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER 

                          EN MAGASIN OU EN LIBRAIRIE  
 

    

  

3 Duo-tangs avec 3 agrafes au centre en métal et pochettes 

3 Cahiers à anneaux 1 pouce 

1 Règle métrique de 30 cm 

2 Gommes à effacer 

1 Paire de ciseaux 

2 Bâtons de colle 

10 Crayons de plomb HB aiguisés 

1 Crayon effaçable à sec 

1 Stylo rouge 

1 Boîte de crayons feutre 

1 Boîte de crayons à colorier 

2 Surligneurs 

1 Tablette de papier construction (petite) 

3 Cahiers d’écriture interlignés – pointillé 

1 Paquet de 10 feuilles protectrices transparentes 8 ½ X 11 

Voici également du matériel transférable d’une année à l’autre dont il/elle aura besoin : 

1 Grand sac à dos 

2 Étuis pour ranger les crayons 

1 Paire d’espadrilles (pour l’éducation physique et l’intérieur) 

 

 

Bien identifier tout le matériel de votre enfant y compris les crayons 
de plomb, règle et chacun des crayons de couleur. 

 
 

    ANGLAIS : 

1 Cahier ligné (8½ x 11) 

1 Duo-tang avec pochettes intérieures Écrire « ANGLAIS »  

 

 

 

 

 

Réutilisez le 
matériel en bon 

état de l’an 
dernier 
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FRAIS OBLIGATOIRES 
 

FRAIS OBLIGATOIRES À LA RENTRÉE 

À PAYER EN DÉBUT D’ANNÉE PAR INTERNET 

PREMIÈRE ANNÉE DU PREMIER CYCLE (2E
 ANNÉE) 

 

AGENDA 2022-2023  10,00 $ 

REPROGRAPHIE (matériel didactique en math et en français; 

activités thématiques et d’enrichissement, ateliers) (matériel 

reproductible en anglais) : 

 FRANÇAIS 12,00 $ (300 feuilles) feuilles d’activités sur les 

sons, en lecture et en écriture et fiches reproductibles du 

matériel Alphabétik; 

 CAHIER DE CALLIGRAPHIE (MAISON) 1,00 $ (25 feuilles); 

 MATHÉMATIQUES 14,00 $ (350 feuilles) activités sur les 

nombres, fiches reproductibles du matériel Mathéo; 

 ACTIVITÉS THÉMATIQUES DE L’ANNÉE 7,00 $ (175 

feuilles) activités sur les différentes fêtes de l’année, sur les 

mois de l’année et sur la notion du temps; 

 FEUILLES DE LEÇONS 2,00 $ (50 feuilles); 

 ECR 1,00 $ (25 feuilles); 

 ANGLAIS 1,00 $ (25 feuilles) activités. 

 

38,00 $ 

TOTAL: 48,00 $ 

      

  

 ÉTAT DE COMPTE 

  Vous recevrez l’état de compte de votre enfant par courriel au mois d’août afin de 

pouvoir faire le paiement par Internet.  Pour une première inscription de facture, 

je vous suggère d’entrer le mot clé « rives » pour retracer facilement le bon 

fournisseur : 

      « Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay – Effets scolaires (QC) » 

     

 Également, veuillez prendre note que le bulletin de votre enfant sera 

disponible sur MOZAÏK à compter du jeudi 30 juin.  Pour ceux qui 

n’ont pas accès à MOZAÏK, veuillez faire une demande au secrétariat 

de l’école afin d’obtenir l’impression du bulletin. Merci!  

  



PROCÉDURE D’ACHAT DIRECTEMENT CHEZ ARCHAMBAULT 

 

DEUXIÈME ANNÉE DU PREMIER CYCLE (2E
 ANNÉE) 

TITRE ISBN PRIX 

Alphabétik 2 - Cahiers A/B + Les Outils 

d’Alphabétik + recueil de textes, 3e édition 
9782761385152 20,50 $ 

Mathéo et les mathématiques au quotidien 

2e année - Cahiers d’apprentissage A/B/C 

(incluant carnet des savoirs) 

9782761792998 18,50 $ 

Catch – Grade 2 – Student Workbook 9782765078739 13,95 $ 

      Total 52,95 $ 
 

Archambault  
1120, boul. Talbot   Chicoutimi 

 Horaire d’ouverture de notre librairie : 

Lundi au vendredi : 9h à 21h30 

Samedi et dimanche : 9h à 18h 

✓ 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.  
 

 

mailto:cahiers.cssrs@archambault.ca

