EFFETS SCOLAIRES 2019-2020
1er cycle : 1ère et 2e année

Nom de l’élève : ______________________________

□ fille □ garçon

Téléphone : _________________

DIRECTIVES pour achat via Jean Coutu, succursale 930 boul. des Seigneurs à Terrebonne:
Achetez les articles scolaires en 4 étapes faciles et rapides.
Commander chez Jean Coutu vous assure que le matériel nécessaire est le bon et qu’il est identique aux autres élèves.
Le prix est basé selon un achat en gros, donc moins cher que si vous deviez les acheter vous-même à l’unité.

1.

Complétez cette feuille.



2.

Indiquez le nom de votre enfant ET votre numéro de téléphone.
Cochez les articles nécessaires que vous ne possédez pas ().

Envoyez cette feuille complétée, le plus tôt possible, d’une ou l’autre des façons suivantes :




3.

Date limite pour envoyer la
commande à Jean Coutu :
MARDI 20 AOUT 2019

Télécopieur : 450-492-0813
Courriel : commandevisionpjc@gmail.com
Poste: Pharmacie Jean Coutu, 930, boul des Seigneurs, Terrebonne (Québec) J6W 1V1

Récupérez la boite d’effets scolaires en succursale : Pharmacie Jean Coutu
930, boul des Seigneurs, Terrebonne (Québec) J6W1V1


4.

Quand? : Vous serez contactés dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de votre commande

Payez les effets scolaires directement sur place.


Argent comptant et paiement par débit ou crédit acceptés.

SECTION 1 : MATÉRIEL DE BASE
Tous les items doivent être identifiés, sauf ceux marqués d’un astérisque ().




QTÉ

MATÉRIEL

2
2
1
2

1

paquets de 12 crayons de plomb HB Staedtler
gomme à effacer blanches Staedtler
paire de petits ciseaux pointus
stylos
paquet de 24 crayons de couleurs
bâton de colle Pritt 40g
règle métrique de 30 cm transparente et flexible
marqueurs à effacement à sec Quartet ou Expo (couleurs au choix)
étuis à crayons en tissus Louis Garneau
surligneurs
1/2
pochette en plastique transparent à bouton pressoir 8 x11
boite de sacs Ziploc
paquet de papier construction Pacon Tru-Ray

1
1
3
2
1
1
3
1
1

paquet de feuilles blanches à photocopieur 8 ½ x 11
duo-tang transparent
paquets de 10 feuilles protectrices en plastique et perforées
boite de 16 gros marqueurs feutres lavables Crayola
ruban adhésif avec dévidoir
aiguisoir avec réservoir et couvercle vissé Staedtler
boite de papiers mouchoirs
paquet de gommette bleue adhésive Lepage
paquet de notocollants de marque Post-it «3x3»

1

1
1
6
2
2
1









1

SPÉCIFICATIONS
crayons aiguisés /pas de pousse-mines
ciseaux pour gaucher, au besoin
1 bleu et 1 rouge
crayons aiguisés
éviter celle avec des pouces
pointe large
pas de boites rigides
1 jaune et 1 orange
sera utilisée pour la pochette facteur
grand format

couleurs assorties 9x12
paquet de 100 feuilles ou +
** IMPORTANT **
Le matériel n’a pas besoin d’être neuf
seulement en bonne condition.

Tous les articles doivent être en
possession de l’élève à la rentrée scolaire.
Les articles scolaires de type « jouets »
ne sont pas autorisés.

SECTION 2 : MATÉRIEL SPÉCIFIQUE AUX MATIÈRES
Tous les items doivent être identifiés, sauf ceux marqués d’un astérisque ().


*

QTÉ

2
2
1
1

ANGLAIS



MATÉRIEL

1/2

pochette 8 x11 en plastique transparente et perforée (fermeture velcro ou bouton pressoir)

4

duo-tang cartonné BLEU avec 2 pochettes et 3 attaches métalliques
cahiers d’écriture Louis Garneau 32 pages

3
1

duo-tangs en plastique VERTS avec 3 attaches métalliques
cartable VERT 1 pouce rigide à 3 anneaux avec pochettes intérieures

3
1

pochettes 8 x11 en plastique transparente et perforée (fermeture velcro ou bouton pressoir)

Le parent doit encercler le niveau scolaire de son enfant.

*

FRANÇAIS

SPÉCIFICATIONS

duo-tangs en plastique BLEUS avec 3 attaches métalliques
cahiers de projets Louis Garneau 32 pages modèle : LG30

MATÉRIEL

SPÉCIFICATIONS

1/2

paquet de 5 séparateurs
cahier(s) de projets Louis Garneau 32 pages modèle : LG30

ESPAGNOL




ECR



1
1

duo-tang en plastique ROUGE avec 3 attaches métalliques
cahier d’écriture Louis Garneau 32 pages modèle : LG25

2
1

duo-tangs en plastique NOIRS avec 3 attaches métalliques
cahier quadrillé CANADA Louis Garneau 40 pages

1

duo-tang en plastique MAUVE avec 3 attaches métalliques



*

SPÉCIFICATIONS
modèle : 40412325

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIEL
1
1
1

*

2e année SEULEMENT!

MATÉRIEL

*



SPÉCIFICATIONS
pas de pochettes intérieures

MATÉRIEL

SPÉCIFICATIONS

paquet de 16 pastels à l’huile Crayola
album de coupure « scrapbook » 12x10 de 30 pages Hilroy Studio
duo-tang cartonné ROUGE avec 2 pochettes et 3 attaches métalliques
MATÉRIEL

1
ÉDUC PHYS

Le parent doit encercler le niveau scolaire de son enfant.
MATÉRIEL

*

ARTS
PLASTIQUES

MUSIQUE

cahiers d’écriture Louis Garneau 32 pages

*

MATH.

1ère année : modèle LG10
2e année : modèle LG25

4
*

1 à insérer dans le cartable
1ère année : 2 cahiers
2e année : 1 cahier

Le parent doit encercler le niveau scolaire de son enfant.



1ère année : modèle LG10
2e année : modèle LG25

1

SPÉCIFICATIONS

duo-tang en plastique ORANGE avec 3 attaches métalliques et pochettes intérieures
MATÉRIEL

SECTION 3 : AUTRES ITEMS

SPÉCIFICATIONS
1ère année : JAUNE
2e année : ORANGE

duo-tang en plastique avec 3 attaches métalliques
Le parent doit encercler le niveau scolaire de son enfant.

SOUS-TOTAL DES ACHATS (SECTIONS 1 ET 2) : 153,99$ + taxes

Tous les items doivent être identifiés, sauf ceux marqués d’un astérisque (),(n/a : non disponible au
Jean Coutu)


n/a

QT
É

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MATÉRIEL

petit tableau blanc à effacement sec de bonne qualité
brosse à tableau blanc
jeu de cartes
e
dictionnaire Eurêka (3 édition) Jacques Demeyera 2017
sac à dos
boite à lunch
sac d’éducation physique (style sac à souliers)
couvretout ou vieille chemise à manches longues
gourde d’eau dont le bouchon est attaché à la bouteille
paire de dés à jouer
boite de 100 jetons de Bingo

SPÉCIFICATIONS

pas ceux du magasin du dollar
neutre et sans dessin
ISBN 9782761384544 Non disponible en pharmacie
** IMPORTANT **
Tous les articles doivent être identifiés (sauf les articles
marqués d’un astérisque ()).
Les marques précisées offrent généralement une meilleure
efficacité et durée de vie.
Au besoin, le matériel est renouvelable
pendant l’année scolaire.
Astuce pour l’identification : Les marqueurs Sharpie
et l’appareil P-Touch sont efficaces.

Pour les produits de la section 2 commandés à la pharmacie Jean Coutu, vous devez indiquer le code du
produit en consultant les modèles ICI

COUT

7,49$
2,99$
2,29$
n/a
39,99$
22,99$
13,99$

1,99$
1,99$

