LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE
2022-2023

ÉCOLE SAINT-CŒUR-DE-MARIE
465, chemin de la Réserve
Chicoutimi (Québec) G7J 3N7
(418) 698-5120
2022-2023
Veuillez prendre note que la rentrée scolaire aura lieu le
LUNDI 29 AOÛT 2022.
HORAIRE DE L’ÉCOLE :

A.M. : 7 h 50 à 11 h 25
P.M. : 12 h 50 à 15 h 20

MATÉRIEL À SE PROCURER EN MAGASIN OU LIBRAIRIE
3
1
1
1
1
7
1
1
2
10

Cahiers d’écriture (interlignés-pointillés) 1 bleu – 1 vert – 1 jaune
Couverture « duo-tang » en plastique avec pochettes et attaches (pochette-facteur)
Boîte de crayons de couleur
Étui à crayons
Taille-crayons
Couvertures « duo-tang » avec attaches de métal, sans pochette
(1 rouge – 1 bleue – 1 orange – 1 verte – 1 jaune – 1 mauve – 1 blanc)
Paire de ciseaux
Bâton de colle
Gommes à effacer
Crayons au plomb

Primaire 1
1re année

S.V.P. : Bien vouloir identifier les
articles scolaires de votre enfant.

Vous pouvez réutiliser le matériel de l’an
dernier qui est encore en bon état.

Pour le cours d’éducation physique :
1

Paire d’espadrilles / 1 chandail à manches courtes / 1 short

CAHIERS D’EXERCICES À SE PROCURER CHEZ ARCHAMBAULT (voir annexe)

1-2-3 avec Nougat-1re année-Cahiers d'apprentissages
A/-B, 2e édition − Version imprimée + aide-mémoire +
activités interactives 1 an
ISBN : 9998201810096
Rascal and friends - Grade 1 Activity Book A
ISBN : 9782766207916

18,50 $

14,95 $

FRAIS À PAYER À LA RENTRÉE POUR COUVRIR LES FRAIS SUIVANTS :
Français
Mathématique
Anglais
Arts plastiques
Musique
Cahiers divers
Reprographie

42 $
13 $
1$
7$
2$
5$
5$

TOTAL DES FRAIS À PAYER : 75 $
S.V.P. :

Paiement en argent à faire lors de la journée d’entrée le LUNDI 29 AOÛT 2022

OU effectuer le paiement par Internet. (Voir l’annexe pour la marche à suivre)

Toute l’équipe de l’école Saint-Cœur-de-Marie vous souhaite de belles vacances !
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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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ez-vous

Chers parents,
Comme à l’habituel, le Centre de services scolaire privilégie les paiements électroniques qui
constituent le moyen le plus sécuritaire d’effectuer vos transactions sans contact.
Nous vous rappelons que lorsque vous effectuez vos paiements Internet, il est très important d’utiliser
le bon numéro de référence qui se retrouve sur votre facture ou votre état de compte.
Chaque service utilisé (effets scolaires, service de garde ou transport scolaire) détient son propre
numéro de référence pour chaque élève et chaque parent. De plus, lors d’un changement d’école ou
de service de garde, un nouveau numéro est attribué.
Lors de paiement en ligne, vous devez sélectionner le fournisseur « Centre de services scolaire des
Rives-du-Saguenay » (vous pouvez inscrire seulement « Rives » dans la zone de recherche, sans
inscrire de catégorie, et vous nous trouverez). Ensuite, assurez-vous d’utiliser le fournisseur approprié
parmi les quatre existants (effets scolaires, service de garde, transport scolaire ou taxes scolaires). Les
erreurs de saisie ont des impacts importants, car le paiement peut être rejeté ou versé au mauvais
endroit.
En cas d’erreur de paiement électronique, veuillez remplir le formulaire qui se retrouve sur le site
Internet http://www.csrsaguenay.qc.ca/ en inscrivant « erreur de paiement » sur la barre de recherche
en haut à droite ou dirigez-vous dans la section PARENTS et cliquez sur PAIEMENTS EN LIGNE.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec votre établissement scolaire.
Merci de votre précieuse collaboration.

Le Service des ressources financières

Centre administratif
36, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (Québec) G7H 1W2
Téléphone : 418 698-5000
Télécopieur : 418 698-5262
www.csrsaguenay.qc.ca
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