
 
 
 
 

                     École St-Jacques 
115 rue Renaud 

St-Jacques-le-Mineur (Québec) 
J0J 1Z0 

450-347-4400 

 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023   groupe 901 
 

  

Quantité Description 

2 Crayons effaçables pour tableau blanc de couleurs différentes 

1 Cartable à anneaux (2’’) 

 4 Gommes à effacer  

 1 Paire de ciseaux à bout semi-pointus (il existe des ciseaux pour gauchers) 

 3 Bâtons de colle 40g 

 1 Règle de 30 centimètres (sans côté avec des pouces) 

 10 Crayons à la mine HB 

 1 Taille-crayons 

 1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 

 1 Boîte de 12 gros crayons feutres lavables 

 3 Surligneurs de couleurs différentes 

 3 Étuis à crayons 

 1 Paquet de languettes autocollantes en plastiques  
*L’important est de réutiliser tous les duo-tangs, cartables et cahiers de l’année précédente. 

 Tailler tous les crayons (couleur et mine) 
 Identifier tout le matériel 

 

Afin de mieux protéger le matériel qui lui est prêté, votre enfant doit avoir un sac 
à dos et une boîte à lunch identifiés à son nom. 

 
ARTS ET MUSIQUE : 

 1 Duo-tang noir 
 1 Couvre-tout (vieille chemise pour les arts) 
 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 
 

 Paire d’espadrilles pour l’intérieur qui sert à la fois de souliers de tous les jours et pour 

l’éducation physique, SVP éviter les semelles noires qui marquent le plancher. 

 *** Si votre enfant à les cheveux longs, ils devront être attachés par un élastique ou un 

bandeau lors des cours d’éducation physique. 
 
 

 

L’école de votre enfant a été associée à la Librairie du Richelieu afin que cette dernière puisse 
offrir l’ensemble des cahiers nécessaires au développement de votre enfant. Lors de la visite à 
la librairie, vous devez apporter la liste des cahiers reçue de l’école pour effectuer vos achats. 

Les cahiers seront en vente du 19 juillet au 7 septembre 2022, l’état de compte de l’école 
n’inclut pas le coût des cahiers d’exercices. Le Centre de services scolaire s’est assuré que cette 
façon de faire n’aurait pas d’impact sur les coûts facturés aux parents.  
  

Important : Votre enfant doit avoir en sa possession tous ses fournitures scolaires incluant 
ses cahiers d’exercices pour la rentrée.    
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LISTE DES CAHIERS D’EXERCICE À ACHETER À LA LIBRAIRIE DU RICHELIEU 
Librairie du Richelieu  

903, boulevard du Séminaire Nord 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

J3A 1J2 

FRANÇAIS  

Alphabétik 1 et 2 (niveau à déterminé): 18.50$ 
ISBN: 978-2-7613-9444-4 (1ère année) 
ou 
ISBN: 978-2-7613-9447-5 (2ième année) 
 
MATHÉMATIQUES  
Alphabétik 1 et 2 (niveau à déterminé):18.50$ 
ISBN: 978-2-7613-9329-4 (1ère année) 
Ou 
ISBN: 978-2-7613-9340-9 (2ième année) 
 
ANGLAIS 
Catch Grade 1  
Chenelière ISBN : 978-2-7650-7880-7                                                     13,95 $ 

 
   

*** Afin de conserver votre possibilité de retourner des cahiers au libraire, il est de mise de ne 

pas déballer l’emballage et ne pas identifier les cahiers avant la première semaine de classe pour 

les élèves du primaire. 

 
 

Les frais exigés vous seront facturés au plus tard le 30 septembre 2022 
chèque au nom de la CSSDHR ou en argent comptant (montant exact) 

DESCRIPTION TOTAL 

Agenda 7,60 $ 

Cahier-maison math 2,47 $ 

Cahier-maison français 1,25 $ 

Cahier-maison anglais 0,24 $ 

Cahier maison art/musique  1,49 $ 

Cahier-maison éthique  1,13 $ 

TOTAL (274 feuilles) 14,18 $ 

 
 

Au plaisir de vous accueillir pour la rentrée scolaire le 31 août 2022. 
 
 

BONNES VACANCES ESTIVALES !  
  
 
 

À retourner avec le paiement des frais à la rentrée  
 

Nom de l’élève : ________________________________ Groupe : _____________ 
 
Émettre un chèque au nom de CSSDHR , en argent comptant (montant exact) ou  
par internet (avec Banque Nationale, Banque Laurentienne, Banque de Montréal, Banque Royale 

du Canada et les Caisses Desjardins)  
 
  
                                                                         Montant versé :  
 
 
 

Merci! 

 


