
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 à la libraire du 
Soleil située au 53 boul. St-Raymond à compter du 11 juillet et en ligne à partir du 4 
juillet au www.librairiedusoleil.ca 

 
 

Niveau Description Prix indicatif pouvant 
varier selon les 

librairies. 
1re année Prest-math, cahiers d’apprentissage 

 
25,00 $ 

Catch English Grade 1 13,95 $ 
2e année ABC avec Majesté - 1er cycle, 2e année 

Cahiers d'apprentissage A et B 
18,50 $ 

Catch English Grade 2 13,95 $ 
1,2,3 avec Nougat – 1er cycle, 2e année 
Cahiers d'apprentissage A et B 

18,50 $ 

3e année  DUO - Cahiers de savoirs et d’activités 3 +  
 Ensemble   numérique – ÉLÈVE (12 mois) 

              18,95 $ 

TAM TAM – Cahiers de savoirs et d’activités 3 + 
Ensemble numérique – ÉLÈVE (12 mois) 

18,95 $ 

Poptropica English - Student Package 3 14,95 $ 

4e année Matcha, cahiers d'apprentissage A et B, 4e année 18,95$ 
DUO, cahiers de savoirs et d'activités A et B, 4+ 
Ensemble numérique – Élève (12 mois) 

18,95$ 

Poptropica English - Student Package 4               14,95 $ 

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

année) 2e édition 
Cahiers de savoirs et d’activités 5 incluant Mes outils 

18,95 $ 

Poptropica English - Student Package 5 14,95 $ 

6e année Décimale - Cahier de savoirs et d’activités 6 18,95 $ 
 Arobas – Cahier de savoirs et d’activités 6               18,95 $ 
 Poptropica English - Student Package 6               14,95 $ 
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 

35,00 $ 

 
 
 

http://www.librairiedusoleil.ca/
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 8,00 $ 5,00 $ 13,00 $ 
2e année N/A 8, 00$  8,00 $ 
3e année N/A 8, 00$  8,00 $ 
4e année N/A 8, 00$  8,00 $ 
5e année N/A 8, 00$ 5,00 $ 8,00 $ 
6e année 7,00 $ 8, 00$  15,00 $ 
Classes 
spécialisées 

7,00$ 5, 00$  5,00$ 

 
 
 

Sorties scolaires non obligatoires 
 

 Sorties/activités scolaires 
non obligatoires 

Préscolaire 30 $ 
1re année 30 $ 
2e année 30 $ 
3e année 45 $ 
4e année 45 $ 
5e année 45 $ 
6e année 45 $ 
Classes spécialisées 30 $ 

 
Élèves dîneurs  
Il faut prévoir inscrire votre enfant au service de surveillance des élèves dîneurs avant 
de pouvoir l’utiliser.  Des frais sont applicables pour les élèves marcheurs et transportés 
selon la politique du Centre de services scolaire.  La politique impose des frais annuels 
et uniformes à l’ensemble des écoles. Des frais de 304,20$ seront à débourser pour 
2022-2023. 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. 
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