
Matériel scolaire et autres frais 

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. 
Prenez note que dans le contexte de la reprise économique en temps de COVID, 
certaines librairies nous ont mentionné ne pas être en mesure d’offrir les cahiers 
d’activités.  Toutefois, tous les cahiers d’activités seront disponibles au dépôt scolaire 
de la librairie du Soleil, au Village Cartier, 425 boulevard Saint-Joseph, Gatineau, QC J8Y 
3Z8. 

 

 

Niveau Description Prix indicatif pouvant 
varier selon les 

librairies. 

1re année Prest-math, cahiers d’apprentissage 
Ce cahier sera facturé aux élèves.  Il devra être payé à 
l’école. 

25,24 $ 

 Catch English Grade 1 12,50 $ 

 
 
Classe jumelée  
1re et 2e année 

1re année 
1,2,3 avec Nougat – 1er cycle, 1re année 
Cahiers d'apprentissage A et B 
 
2e année 
1,2,3 avec Nougat – 1er cycle, 2e année 
Cahiers d'apprentissage A et B 
 
***Pas de cahier en anglais pour cette classe.*** 

17,50 $ 
 
 
 
 
17,50 $ 

2e année ABC avec Majesté - 1er cycle, 2e année 
Cahiers d'apprentissage A et B 

17,50 $ 

 Catch English Grade 2 12,50 $ 

 1,2,3 avec Nougat – 1er cycle, 2e année 
Cahiers d'apprentissage A et B 

17,50 $ 

3e année Texto 9,95 $ 

 Mini-TNI Carnet effaçable autonome en 
mathématique 2e cycle (Éditions Grand Duc) 

6,95 $ 

4e année Texto 9,95 $ 

 Caméléon – 2e cycle, 2e année (4e année) 
Cahiers d’apprentissage A et B incluant le carnet des 
savoirs (lexique) 

18,50 $ 

5e année Décimale mathématique – 3e cycle,1re année (5e 

année) 
Cahiers de savoirs et d’activités 5 incluant Mes outils 

17,95 $ 

6e année Décimale mathématique – 3e cycle,2e année 17,95 $ 

Classes 
spécialisées 

Au besoin, les cahiers d’activités seront commandés 
par l’école et facturés aux parents, au coût réel, 
selon le niveau de l’enfant 

35 $ 

 

http://www.cheneliere.ca/8881-livre-abc-avec-majeste-1er-cycle-2e-annee-.html


 
 

 Agenda Documents 

reproductibles 

Cahier 

maison 

Total 

Préscolaire N/A 5,00 $  5, 00$ 

1re année N/A 7,00 $ 5,00 $ 12,00 $ 

2e année N/A 7, 00$  7,00 $ 

3e année N/A 7, 00$ 10,00 $ 17,00 $ 

4e année 6,65 $ 7, 00$ 5,00 $ 18,35 $ 

5e année N/A 7, 00$ 10,00 $ 17,00 $ 

6e année N/A 7, 00$ 10,00 $ 17,00 $ 

Classes 

spécialisées 

N/A 5, 00$  5, 00$ 

 
 
 

 Sorties/activités 

scolaires non obligatoires 

Préscolaire 43,50 $ 

1re année 23,50 $ 

2e année 23,00 $ 

3e année 30,00 $ 

4e année 30,00 $ 

5e année 45,00 $ 

6e année 0 $ 

Classes spécialisées 30,00 $ 

 
 

Dîneurs transportés et dîneurs marcheurs 

Il faut prévoir inscrire votre enfant au service des dîneurs avant de pouvoir l’utiliser. Des frais 
sont applicables pour les élèves marcheurs et transportés selon la politique de la 
Commissions scolaire. La politique impose des frais annuels et uniformes à l’ensemble des 
écoles. Ces frais ne sont pas remboursables advenant le cas que votre enfant change de 
service pendant l’année scolaire. Des frais de 268,20$ seront à débourser pour 2020-
2021. Les frais sont payables dès le début de l’année scolaire.  Le service de dîner à l’école 
n’offre pas la possibilité d’utiliser les micro-ondes. 

 


