
 

 

 

   

 

 École Sacré-Cœur     375, 15e Avenue 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2X 4W6 
Téléphone : 450 346-9808  
Télécopieur : 450 346-8697 
www.csdhr.qc.ca/ecole/sacre-coeur-secteur-iberville 

  

 

 

POUR TOUS LES ÉLÈVES 

DE L’ÉCOLE : 
 

Éducation physique 
Short ou pantalon de sport, t-shirt, paire de bas et 

espadrilles  
(souliers utilisés pour la planche à roulettes,  

ou « skate » sont interdits) 

 

LISTE D’EFFETS SCOLAIRES 2022-2023 
Groupes 319 & 329 (Multi 5e et 6e année du 3e cycle) 

 1 cahier à feuilles lignées de 80 pages à couverture rigide de taille 8 ½ par 11 (vert) 

 1 cahier à feuilles quadrillées de 40 pages sans spirale de taille 8 ½ par 11 

 1 paquet de 50 feuilles mobiles 

 1 cartable 1 pouce 

 1 cartable de 1,5 pouces 

 4 duo-tang en plastique avec attaches (turquoise, jaune, rouge et noir) 

 1 ensemble de crayons de couleur en bois et crayons feutres de couleur  

 1 bâton de colle (gros format) 

 Crayons à mine ou pousse-mine avec mines HB (quantité au choix) 

 4 surligneurs fluorescents (rose, bleu, jaune et vert) 

 2 gommes à effacer  

 1 règle métrique en plastique de 30 centimètres 

 1 paire de ciseaux pointus de bonne qualité 

 2 stylos (rouge et bleu) 

 5 protège-feuilles en VINYLE à 3 trous 

 3 marqueurs d’effacement à sec noirs à pointe fine et une efface 

 1 petit jeu pour les jours de pluie (cartes à jouer ou autres) 

 6 séparateurs 

 Musique : 1 cartable rigide 0,5 pouce à anneaux avec 5 séparateurs + 20 feuilles lignées à 3 trous +( la flûte pour 
la 6e année) et les feuilles de l’an passé 

 Anglais :  1 cartable 1 pouce +30 feuilles lignées 

 

Consignes : 

 Insérer les feuilles mobiles (50) dans le duo-tang jaune 

 Insérer les 6 séparateurs dans le cartable 1 pouce 

 Insérer les 5 protège-feuilles dans le cartable 1,5 pouces 

 

 

À prévoir un montant à payer en septembre pour les cahiers maisons.  

 

 

 

 

 

IL EST TRÈS IMPORTANT D’IDENTIFIER EN LETTRES DÉTACHÉES 

TOUTES LES FOURNITURES SCOLAIRES AU NOM DE VOTRE ENFANT AINSI 

QUE TOUS LES CRAYONS (AIGUISÉS). MERCI ! 
POUR ÉVITER DES FRAIS ET PAR SOUCI ÉCOLOGIQUE, NOUS ENCOURAGEONS LA RÉCUPÉRATION 

DES ARTICLES SCOLAIRES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES 

 
 
 

 

http://www.csdhr.qc.ca/ecole/sacre-coeur-secteur-iberville


CAHIERS D’EXERCICES 2022-2023 
Groupes 319 & 329 (Multi 5e et 6e année du 3e cycle) 

 

5e ANNÉE        Coût (taxes incluses) 

FRANÇAIS 
LUDIQ, 6e année, CEC 19,90 $ 

MATHÉMATIQUE 
Les irréductibles 5e année, La Chenelière 
Cahier d’apprentissage A et B  19,90 $ 

 
 

6e ANNÉE Coût (taxes incluses) 

FRANÇAIS 
LUDIQ, 6e année, CEC 19,90 $ 

MATHÉMATIQUE 
Les irréductibles 6e année, La Chenelière 
Cahier d’apprentissage A et B 19,90 $ 

 
 
L’achat des manuels scolaires doit se faire à la Librairie Moderne, située au 1001, 
boulevard du Séminaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. C’est le parent qui est 
responsable d’aller chercher les cahiers d’exercices dont l’enfant a besoin. 
 
 
1. Identifier tous les effets personnels de votre enfant afin d’éviter les objets 
perdus (cahiers, crayons, vêtements, etc.) 
2. Tailler les crayons avant la rentrée. 
3. Prévoir un ensemble pour la maison contenant : crayons à la mine, gomme à 
effacer, bâton de colle, ciseaux et crayons-marqueurs. 
 
 

À PAYER À L’ÉCOLE EN SEPTEMBRE 

Agenda 7.27 $ 
Mathématiques – Cahier maison 2,29 $ 
Français – Cahiers maisons 2,80 $ 
Éthique et culture religieuse – Cahier maison 1,00 $ 
Sciences et techno – Cahier maison 2,80 $ 
Anglais – Cahier maison 3,50 $ 
Musique – Cahier maison 0,40 $ 

Total : 20,06 $ 
 
 

BONNES VACANCES ESTIVALES !  


