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Tél. : 418-658-5833
www.coopscosf.com 

Fournisseurs de matériel

* Ma Boutique Scolaire  (une division de Brassardburo)

* Coopsco Sainte-Foy

UNE FACTURE DES EFFETS SCOLAIRES VOUS SERA REMISE EN DÉBUT D'ANNÉE POUR LE MATÉRIEL DIDACTIQUE ET 

LE MATÉRIEL PÉRISSABLE.

6e année des Cœurs-Vaillants

paquet de 8 crayons feutres lavables à trait large 
crayons de plomb HB à renouveler au besoin

duo-tang (orange, bleu, vert)

paquet de 50 feuilles mobiles lignées 3 trous
chemise 8 1/2 x 11 
cahiers Canada lignés 3 trous
cahiers quadrillés, 3 trous, 5 mm

paquet de fiches lignées (4 x 6)
correcteur blanc

1.3   Matériel personnel requis relatif à une matière selon les niveaux (s'il y a lieu)

Matière :  Musique
Description du matériel               

2410, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 1T3

                                                 1.0 Contribution pour le matériel scolaire à acheter par les parents avant la rentrée
1.1   Matériel personnel requis pour toutes les matières

Description du matériel               

règle 30 cm rigide
paire de ciseaux adaptée à la main de votre enfant (grandeur)

crayons surligneurs (jaune, rose, bleu)
stylo rouge
stylos bleus pointe fine

pochettes protectrices transparentes

paquet de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

paquet de 5 séparateurs

bâtons de colle de type Pritt 40 g ou l'équivalent

Description du matériel       : dictionnaire, grammaire, Bescherelle        
1.5 Matériel didactique suggéré pour un usage à la maison

t-shirt et une culotte courte (shorts)

Les marques ne sont pas imposées : un matériel équivalent est accepté. Le matériel utilisé l'année précédente peut être 

réutilisé s'il est en bon état. Vous pouvez faire vos achats chez le fournisseur de votre choix.

duo-tang 
Matière :  Anglais

Description du matériel               

paire de souliers ou de bottes pour l'extérieur

 

Les parents ont la possibilité d'acheter chez le fournisseur de leur choix.  Toutefois, pour ceux qui le souhaitent, l'école a 

transmis une liste du matériel aux fournisseurs suivants :

Tél. : 418-657-5500
www.maboutiquescolaire.ca 

2747, avenue Watt (Parc Colbert), Québec (Québec) G1P 3X3

paire d'espadrilles pour la classe et le gymnase

cahier à anneaux rouge 1 po 

feuilles lignées
cahier canada 

Matière :  Arts plastiques
Description du matériel               

pochettes protectrices
paquet de 5 séparateurs

paquet de 50 feuilles quadrillées de 1 cm

1.2  Matériel personnel requis pour l’éducation physique ou la pratique d’un sport

sac en tissu

crayon Sharpie à pointe fine

Description du matériel               

étuis à crayons en tissu 

Contribution des parents pour 2021-2022

paquet de Post-it 3''x 3''

cahier à anneaux 1,5 po
cahier à anneaux 1/2 po avec pochettes intérieures

stylos noirs pointe fine 
crayons marqueurs effaçables à sec, pointe extra-fine

taille-crayon avec réceptacle 
gommes à effacer blanches
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2.1 Acheté par l'école
Coût

18,50 $

3,75 $

10,00 $

18,50 $

12,00 $

8,00 $

7,00 $

5,00 $

0,50 $

4,00 $

1,00 $

6,00 $

94,25 $

 

 

 

FACTURE DES EFFETS SCOLAIRES À VENIR EN AOÛT (à titre indicatif)

   2.0 Matériel didactique complémentaire requis relatif à une matière et matériel périssable

Matériel didactique complémentaire - Acheté par l'école (contribution obligatoire) 94,25 $

TOTAL FACTURE

 

Cahiers A+B Les inséparables 6e année (français)

 

Si la situation le permet, vous serez informés et consultés sur le choix d'une sortie spéciale (projet spécial). Selon 

les projets retenus, un montant d'argent vous sera alors demandé. Les sorties culturelles et éducatives, si elles 

devaient alors lieu, sont gratuites.

Description des activités et sorties éducatives

Total:

Matériel complémentaire reproductible (français)

Matériel complémentaire reproductible (mathématiques)

Après avoir fait 3 appels d'offres auprès de 3 fournisseurs, l'école a retenu le meilleur prix pour le matériel qu'elle achète elle-

même pour la classe.

Modalité de paiement 

Une facture en ligne vous parviendra en août via "Mozaïk - Portail pour les parents". Les modalités de paiement vous seront 

également transmises. 

Note

Photocopies d'éducation physique

Cahiers A+B+C MathiQ 6e année (mathématiques)

Photocopies d'arts plastiques

Matériel complémentaire reproductible (sciences)

Cahier maison (univers social)

Agenda

Photocopies de musique

Description du matériel               

Cahiers maison  d'anglais (programme enrichi) 

Livre blanc pour publication

http://www.csdecou.qc.ca/

