
 

 

 
 
 
 

 
Coop Zone acceptera les commandes à partir du 7 juin 2021 
  
Cette année, Coop Zone demeure en poste pour vous offrir le service clé-en-main auquel vous 
vous attendez. Nous avons cependant dû apporter certaines modifications à nos procédures 
en raison de la crise de la COVID. Pour le moment, il ne vous sera pas possible de compléter 
vos achats dans nos magasins. Vous devrez effectuer votre commande en ligne et choisir 
l’option de livraison à domicile ou de récupération en magasin (selon la plage de rendez-vous 
que vous aurez choisie).   
 
Complétez votre commande sur le site web de Coop Zone www.zone.coop/prive (paiement 
par carte de crédit Visa, Master Card, AMEX ou PayPal). 
 

Nous vous suggérons de compléter votre panier le plus tôt possible afin que votre 

enfant ait tout son matériel pour la rentrée scolaire.  
 
Pourquoi commander tôt ? 
 
En début d’été, l’inventaire de produits pour votre école est à son maximum : le risque qu’un 
item de votre commande soit manquant est donc faible. Plus votre commande est effectuée 
tard, plus il y a de chances qu’un ou plusieurs items soient manquants. Le délai de livraison 
pour un item manquant est de 1 à 2 semaines. 
 
En complétant votre commande, vous devrez spécifier le mode de livraison qui vous 
convient.  Voici les possibilités : 
 

 Livraison à domicile. 
 

 Livraison en magasin.  Sélection d’une plage de rendez-vous (dans le menu déroulant 
pour votre école) pour récupérer au magasin Coop Zone Campus – Pavillon Maurice-
Pollack au coin des rues de l’Université et du Séminaire (coordonnées ci-jointes). 
 

Devenir membre de Coop Zone (adhésion à vie pour 15 $) 

Pour obtenir le prix membre, et ainsi bénéficier de rabais des plus avantageux sur votre liste 
scolaire, procurez-vous la CARTE DE MEMBRE de Coop Zone. Vous pouvez l’ajouter à votre 
panier d’achats en ligne. Si vous êtes déjà membre de Coop Zone, assurez-vous d’inscrire 
votre numéro de membre à la création de votre compte en ligne, ou dans votre compte déjà 
créé. 

Tout le monde peut être membre de Coop Zone, que vous soyez étudiants ou non, il s’agit 
d’une carte sans frais de renouvellement puisqu’elle est valide à vie. En plus des prix 



 

 

avantageux, de nombreux concours et promotions sont mis sur pied tous les ans, et ce, 

UNIQUEMENT POUR LES MEMBRES DE COOP ZONE.  

Coop Zone 

 
La liste scolaire de votre enfant doit être complétée en ligne. 
TOUTEFOIS 
Notre succursale du Centre-ville est ouverte et vous offre toujours le service conseil pour vos 

besoins en achat ou réparation informatique  et vos besoins en matériel d’artiste.  
 

 
 
En terminant, nous vous remercions pour votre confiance et vous invitons à communiquer avec 
nous pour toute question au 418-656-2600 # 407489 ou infoscolaire@zone.coop. 

Choix de livraison 

 

  Livraison à domicile/au travail 12 $ 

  Récupéré le 6 juillet  

  Récupéré le 14 juillet  

  Récupéré le 22 juillet 

  Récupéré le 30 juillet 

  Récupéré le 2 août  

  Récupéré le 10 août 

  Récupéré le 18 août  

  Récupéré le 26 août 

 

Coop Zone Campus 

 

Cette année, en raison de la Covid-19, la 

récupération des commandes sera faite à 

notre succursale Coop Zone Campus UL 

uniquement, selon les heures proposées :  

 

9h30 à 17h30 

 

Coordonnées : 

Pavillon Maurice-Pollack 

2305, rue de l’Université, local 1100 

Québec, Qc  G1V 0B4 

 

Stationnement Coop Zone Campus : 

Stationnement sous-terrain (niveau 00) 

Périodes gratuites : 

Lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h  

et après 16 h 30 

 

 

 

Pour suivre l’évolution de l’ouverture de nos 

magasins, veuillez-vous référer au 

www.zone.coop.  

 

Merci de votre compréhension.   

 

 

 

mailto:infoscolaire@zone.coop
http://www.zone.coop/


Formulaire disponible au www.zone.coop/prive à partir du 07 juin 2021 

Titre Code Zone ISBN Qté Prix membre Prix régulier

Éthique et Culture religieuse

Près de moi: Manuel A, cahier d'activités, CEC 519139 9782761726504 1 12,69 $ 12,95 $

Français

Alphabetik 1 éd3: jeux d'étiquettes-mots 887585 9782761394307 1 7,79 $ 7,95 $

Alphabétik 1 éd3: recueil de textes 946416 9782761391863 1 6,79 $ 6,95 $

Cahier d'écriture trottoirs larges 919316 1 1,87 $ 1,91 $

Pico : Cahier d'apprentissage de la calligraphie script 172577 9782765059127 1 6,79 $ 6,95 $

Pico : Cahier d'apprentissage de la calligraphie cursive 209156 9782765060970 1 6,79 $ 6,95 $

Portfolio numérique Seesaw *Note 1

Cahier maison en français* Note 1

Mathématique 

Mathéo et les mathématiques au quotidien + carnet 134612 9782761792981 1 17,59 $ 17,95 $

Sciences et technologies

J'explore la science, cahier d'activités A 613279 9782760880856 1 12,69 $ 12,95 $

Anglais

Cahier maison en anglais* Note 1

Académie St-Louis
Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague

Liste de livres et de fournitures scolaires 2021-2022
1re année du 1er cycle (1re année)

VERSO 

* Note 1 : À l'automne 2021, un montant de 22,50 $ sera ajouté à votre prélèvement bancaire du 1er septembre. Ces frais concernent les cahier maison en français, en anglais et le 

portfolio numérique Seesaw.



Fournitures scolaires (1re année) 

Blocs base 10 pour débutants (matériel de manipulation) *Note 1 720946 1 29,50 $ 33,99 $

Tableau effaçable à sec et magnétique 11 x 14 avec crayon effaçable. 
Même matériel que celui utilisé au préscolaire . À apporter lors de la rentrée scolaire en aout.

Achat : Nouveaux élèves seulement ou renouvellement pour les anciens si abimé.

912855 1 10,09 $ 14,19 $

Crayon feutre effaçable à sec pointe fine bleu Pentel ou toute autre marque 719194 4 1,99 $ 2,58 $

Marqueur Crayola trait fin super pointe (boite de 20) 721495 2 4,65 $ 7,29 $

Marqueur Sharpie Twin Tip noir - Celui 2 pointes : 1 fine et l'autre ultrafine 148336 1 2,10 $ 3,07 $

Pot de pâte à modeler de marque Play-Doh (pas de grosseur en particulier), couleur au choix 
Non vendu chez Zone - (Disponible chez Dollarama)

N/D 1

Crayons de couleurs triangulaires, boite de 24 de marque Staedtler *Note 3 A63190 1 9,69 $ 14,99 $

Bâton de colle Pritt (40-42g) non toxique 106572 3 2,34 $ 4,04 $

Paire de ciseaux KleenEarth bouts ronds (5 po) 561558 1 2,09 $ 3,38 $

Crayon de plomb gomme sans latex Norica 2H  boîte de 12 *Note 3 911509 2 3,39 $ 4,30 $

Séparateurs en poly, 8 onglets CT098A 540471 1 1,99 $ 2,65 $

Étui à crayons double LAVOIE - Choix de 17 couleurs ― Disponible également par votre comité de parents.

OU tout autre marque (pas de boîte de plastique)

Étui à crayons simple LAVOIE - Choix de 16 couleurs

OU tout autre marque (pas de boîte de plastique)

Gomme à effacer Staedtler Mars Plastic blanche 526-50 (cette marque est obligatoire) 102521 3 0,99 $ 1,55 $

Tablette de papier interlignée avec pointillé "ECOLO" No. T44 718945 1 2,65 $ 3,89 $

Duo-Tang rouge avec 3 attaches en poly clair *Note 2 615449 1 0,85 $ 1,18 $

Duo-Tang bleu foncé en poly avec pochettes  *Note 2 615484 1 0,99 $ 1,74 $

Duo-Tang mauve en poly avec pochettes  *Note 2 615491 1 0,99 $ 1,74 $

Duo-Tang vert en poly avec pochettes  *Note 2 615486 1 0,99 $ 1,74 $

Duo-Tang noir en poly avec pochettes  - Musique  *Note 2

Ce duo-tang sera utilisé pour tout le primaire.
615483 1 0,99 $ 1,74 $

Portfolio à 2 pochettes intérieures en poly - couleur de votre choix. 575310 3 0,70 $ 1,05 $

10 pochettes protectrices transparentes fermées sur 3 côtés 113454 1 pqt 0,99 $ 1,30 $

Règle de plastique transparent flexible et graduée 15cm/6" 105953 1 0,45 $ 0,59 $

Cahier à l'encre  interligné et pointillé No 12-182 (Louis Garneau) - Choix de 5 couleurs 3 1,15 $ 1,70 $

Cahier de projet petit Louis Garneau 757614 1 1,15 $ 1,70 $

Taille-crayon rond avec réceptacle couleurs assorties 508535 1 2,70 $ 4,57 $

Reliure de présentation 1 po anneaux ronds, avec pochettes transparentes

à l'avant, à l'arrière et sur l'épine et pochettes intérieures - blanc ou noir  - Garçons seulement

277954 - 

263315
1 5,45 $ 8,29 $

Couvre-tout identifié pour les arts plastiques - Choix de 7 modèles

OU une vielle chemise fera amplement l'affaire

Paire d'écouteurs JVC Gumy- couleur au choix 

OU tout autre modèle au choix fonctionnant avec le iPad.* Note 4

Papier mouchoir (ou tout autre marque au choix des parents) A66073 1 1,30 $ 1,90 $
Sac à souliers *Note 5

*Note 1: Ce matériel sera également utilisé en deuxième année. À apporter lors de la rentrée scolaire en aout dans un grand sac en plastique Ziploc format congélation.

*Note 2 : S.v.p. identifier tous les volumes, les duo-tangs et les cahiers sur le dessus pour la première journée. Merci.

*Note 3 : Aiguiser et identifier chaque crayon.

*Note 4 : Assurez-vous que les écouteurs tiennent bien dans les oreilles de votre enfant.

*Note 5 : Le sac à souliers sera vendu au secrétariat de l'école au coût de 15 $ (Nouveaux élèves SEULEMENT - paiement par prélèvement bancaire). Cet item est obligatoire et sera utilisé pour tout le primaire.

  Nous vous invitons à réutiliser tout matériel en bon état de l'année précédente. Veuillez aussi noter que les marques suggérées sont à titre indicatif seulement.

0

18,49 $

11,29 $1

N : 962624 

B : 962628

1 14,59 $

18,99 $1 16,99 $

7,99 $

***Note: Les prix sont en vigueur du 07 juin au 30 septembre.***

Vendu à l'école

9,99 $1 14,49 $



Formulaire disponible au www.zone.coop/prive à partir du 07 juin 2021 

Titre Code Zone ISBN Qté Prix membre Prix régulier

Éthique et Culture religieuse /  Ens. moral et religieux catholique 

Près de moi: Cahier d'activités B 519140 9782761726528 1 12,69 $ 12,95 $

Français 

Alphabetik 2 éd3: cahiers A et B + Les Outils + Textes 788353 9782761385152 1 19,59 $ 19,95 $

Calli: cahier de calligraphie CURSIVE éd2, Ed. CEC 613253 9782761723916 1 7,79 $ 7,95 $

Cahiers d'écriture trottoirs étroits (pqt 4) 455902 9782761318310 1 7,39 $ 7,69 $

Cahier maison* Note 1

Mathématique

Mathéo et les mathématiques au quotidien 2: cahiers A-B-C +carnet 134611 9782761792998 1 17,59 $ 17,95 $

Cahier maison* Note 1

                

Académie St-Louis
Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague

Liste de livres et de fournitures scolaires 2021-2022
2e année du 1er cycle 

VERSO 

*Note 1 : À l'automne 2021, un montant de 22,50 $ sera ajouté à votre prélèvement bancaire du 1er septembre. Ce montant couvre un cahier maison en français, en 

mathématique et en anglais ainsi que le portfolio numérique Seesaw. 



Fournitures scolaires 

Blocs base 10 pour débutants (matériel de manipulation)* Note 1
Même matériel que celui utilisé en 1re année - Nouveaux élèves seulement.

720946 1 29,50 $ 33,99 $

Bâton de colle Pritt (40-42g) non toxique 106572 1 2,34 $ 4,04 $

Crayons de couleur en bois Crayola boîte de 24  - À placer dans un étui  *Note 3 107912 1 5,99 $ 8,88 $

Marqueurs Crayola lavables pointe large boîte de 16 566845 1 7,19 $ 10,95 $

Pastel à l'huile - académic holbein 359132 1 7,49 $ 11,99 $

Gomme à effacer Staedtler Mars Plastic blanche 102521 4 0,99 $ 1,55 $

Paire de ciseaux à bouts pointus de (5 po) couleurs assorties 623360 1 2,99 $ 4,18 $

Crayon Steadtler Norica HB graphite avec gomme à effacer sans latex (boîte de 12) 334258 2 3,39 $ 3,95 $

Étui à crayons double LAVOIE - Choix de 17 couleurs - (pas de boîte de plastique)

Dans le 1er côté de l'étui : Mettre 2 crayons de plomb, 1 gomme à effacer, 1 stylo rouge, 1 règle, 1 bâton de colle, 1 crayon à 

tableau, le pochoir, les ciseaux et le taille-crayons.

De l'autre côté : paquet de cartes et écouteurs s'ils sont petits. Sinon, les placer dans le bac. 

Dans le 2e étui double - 16 crayons feutres et de l'autre côté, les crayons de bois.

Le surplus des crayons et efface(s) dans un grand Ziploc identifié au nom de votre enfant.

2 14,59 $ 18,49 $

Duo-Tang jaune en poly avec attaches  - Anglais *Notes 2 et 4 615489 1 0,99 $ 1,74 $
Duo-Tang noir en poly avec pochettes  - Musique *Notes 2 et 4

Ce duo-tang est le même qui sera utilisé pour tout le primaire.
615483 1 0,99 $ 1,74 $

Duo-Tang en poly avec pochettes rouges -Projets  *Notes 2 et 4 615487 1 0,99 $ 1,74 $

Duo-Tang bleu foncé en poly avec pochettes - Exercices *Notes 2 et 4 615484 1 0,99 $ 1,74 $

Duo-Tang orange en poly avec pochettes  - Evaluation *Notes 2 et 4 615488 1 0,99 $ 1,74 $

Duo-Tang mauve en poly avec pochettes  - Maison *Notes 2 et 4

Insérer toutes les pochettes transparentes suivi de la pochette reliure Stash-it (celle avec velcro).
615491

1 0,99 $ 1,74 $

Pochette à reliure Stash-it 501681 1 2,20 $ 3,46 $

Tableau effaçable à sec + magnétique 11 x 14 avec crayon effaçable. 
Même matériel que celui utilisé en 1re année . À apporter lors de la rentrée scolaire en aout.

Achat : Nouveaux élèves seulement ou renouvellement pour les anciens si abimé.

912855 1 10,09 $ 14,19 $

Règle de plastique transparent flexible et graduée 15cm/6" 105953 1 0,45 $ 0,59 $

Stylo à bille Pentel RSVP pointe medium rouge 647564 1 1,39 $ 1,90 $

Pochoir rond de géométrie vert transparent 3.5p de diamètre 724442 1 1,99 $ 2,36 $

Taille-crayon rond avec réceptacle Steadler 2 trous - couleurs assorties. 167613 1 3,99 $ 5,50 $

Jeu de cartes 720945 1 1,59 $ 2,13 $

Pochette protectrice transparente fermée sur 3 côtés pqt/10 113454 1 0,99 $ 1,30 $

Surligneur Hi-liter jaune fluo 500584 1 0,99 $ 1,26 $

Ensemble 4 marqueurs tableau blanc de marque Expo, pointe fine 174471 2 6,09 $ 8,49 $

Couvre-tout identifié pour les arts plastiques - Choix de 6 modèles

OU une vieille chemise fera amplement l'affaire

Paire d'écouteurs JVC Gumy - Couleur au choix (même que ceux utilisés en 1re année). 

OU tout autre modèle au choix fonctionnant avec un iPad. Nouveaux élèves seulement.

Bac de rangement en plastique pour la classe, 4 gallons, 7 choix de couleurs
Insérer les items suivants : le gros sac Ziploc, tous les petits cahiers d'écriture à trottoirs étroits, le manuel 

Alphabétik B, les manuels Mathéo B et C, les boites de mouchoirs, les pastels, le couvre-tout, le tableau blanc.

Mettre dans le sac d'école tout le matériel qui n'a pas été demandé d'insérer dans le bac de rangement ainsi que les 

étuis à crayons.

Merci de laisser la boite blanche de livraison à la maison.

982861 1 5,35 $ 7,99 $

Papier mouchoir  (ou tout autre marque au choix des parents) A66073 2 1,30 $ 1,90 $
Sac à souliers *Note 5

*Note 1 : Ce matériel sera aussi utilisé en troisième année. À apporter lors de la rentrée scolaire en aout.

 

*Note 3 : Aiguiser et identifier chaque crayon et les étuis.

*Note 4 : Bien vouloir respecter les couleurs et les numéros demandés pour les cahiers et les cartables.

***Note: Les prix sont en vigueur du 07 juin au 30 septembre.***

1 16,99 $

N : 962624 

B : 962628

Vendu à l'école

1

*Note 2 : S.v.p. identifier tous les volumes, les duo-tangs, le cartable et les cahiers sur le dessus et indiquer le nom de la matière pour la première journée.

                 Identifier toutes les fournitures scolaires. Merci.

*Note 5 : Le sac à souliers sera vendu au secrétariat de l'école au coût de 15 $ (Nouveaux élèves SEULEMENT - paiement par prélèvement bancaire). Cet item est obligatoire 

et sera utilisé pour tout le primaire.

9,99 $

18,99 $

14,49 $

   Nous vous invitons à réutiliser tout matériel en bon état de l'année précédente. Veuillez aussi noter que les marques suggérées sont à titre indicatif seulement.



Titre Code Zone ISBN Qté Prix membre Prix régulier

Français 

Texto, Stratégie de lecture + ensemble numérique, cahier d'activités 3, ERPI A67012 9782766109197 1 10,69 $ 10,95 $

En route 3 : Cahier d'apprentissage  A-B-C + Carnet des savoirs 172679 9782761798334 1 18,09 $ 18,50 $

Dictionnaire Le Robert junior illustré nord-américain - nouvelle édition 2015 obligatoire *Note 2 170862 9782321013877 1 26,29 $ 27,95 $

Portfolio numérique (Seesaw)* Note 1

Achat de deux romans pour les FILLES* Note 3

1) Ziip sur Terre, auteur : Johanne Mercier, Foulire (9,95 $)

2) Chapeau, Marie-P !, Auteurs : Martine Latulippe et Fabrice Boulanger, Foulire (10,95 $)
1) 711173  

2) 514844
1)  9782895911319

2) 9782895910589

1

1
1) 9,39 $ 

2) 10,29 $

1) 9,95 $        

2)10,95 $

Achat de deux romans pour les GARÇONS* Note 3

1) Ziip sur Terre, auteur : Johanne Mercier, Foulire (9,95 $)

2) La classe de neige, auteur : Alain Bergeron, Soulières Éditeur (9,95 $)

1) 711173

2) 408765
1)9782895911319  

2)9782896070404

1

1

1) 9,39 $       2) 

9,39 $

1) 9,95 $      2) 

9,95 $

Cahier maison* Note 1

Mathématique 

Zoom sur les mathématiques au quotidien, 3e année, cahier d'apprentissage (A-B-C), CEC 133934 9782761742061 1 18,09 $ 18,50 $

Cahier maison * Note 1

 Sciences et Technologie et Univers social

Ensemble Épopées et Scientifiq, 3e année, cahier d'apprentissage et ensemble 3 fascicules A65383 9785766203161 1 19,59 $ 19,95 $

Anglais

Dictionnaire Larousse School fr.an/an.fr *Note 2  609689 9782035842367 1 14,09 $ 14,95 $

Cahier maison* Note 1

Musique 

Flûte à bec soprano "Yamaha" avec étui en tissu (pas de Dollorama) * Note 2 609019 1 8,99 $ 9,99 $

*Note 2 : Ce matériel sera également utilisé en 4e année.

*Note 3 : À acheter si vous n'avez pas déjà ces romans à la maison.

Académie St-Louis
Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague

Liste de livres et de fournitures scolaires 2021-2022
1re année du 2e cycle (3e année)

Formulaire disponible au www.zone.coop/prive à partir du 07 juin 2021 

*Note 1 : À l'automne 2021, un montant de 28,50 $ sera ajouté à votre prélèvement bancaire du 1er septembre pour l'achat d'un portfolio numérique (Seesaw) et la 

production de cahiers maison en français, en mathématiques et en anglais. 



Fournitures scolaires ( 3e année ) 

Blocs base 10 pour débutants (matériel de manipulation) 
Même matériel que celui utilisé en 2e année. À apporter lors de la rentrée scolaire en aout.

Aucun achat pour un nouvel élève.

720946 1 29,50 33,99

Tableau effaçable à sec + magnétique 11 x 14, avec marqueur
Même matériel que celui utilisé en 2e année. À apporter lors de la rentrée scolaire en aout.

Achat : Nouveaux élèves seulement ou renouvellement pour les anciens si abimés.

912855 1 10,09 $ 14,19 $

Bâton de colle Pritt (40-42g) non toxique 106572 2 2,34 $ 4,04 $

Crayons à colorier Prismacolor SCHOLAR boite de 24 (à insérer dans étui double) 509605 1 14,99 $ 21,65 $

Marqueurs Crayola lavable pointe large boite de 16 (à insérer dans étui double) 566845 1 7,19 $ 10,95 $

Ensemble 4 marqueurs tableau blanc de marque Expo, pointe biseauté 559048 1 6,09 $ 8,89 $

Brosse Expo pour tableau blanc ou tout autre marque 105424 1 2,75 $ 4,47 $

Crayons de cire Crayola régulier bte 24 107549 1 2,39 $ 3,49 $

Crayon de feutre noir permanent de marque Sharpie, pointe fine 501353 1 1,20 $ 1,87 $

Gomme à effacer Staedtler Mars Plastic blanche 526-50 102521 2 0,99 $ 1,55 $

Stylo à bille pointe moyenne rouge À L'UNITÉ (PAPERMATE MEDIUM) 508113 4 0,26 $ 0,29 $

Surligneur Hi-liter jaune fluo 500584 1 0,99 $ 1,26 $

Surligneur Hi-liter vert 506400 1 0,99 $ 1,26 $

Ciseaux à découper à bouts pointus ACME 623360 1 2,99 $ 4,18 $

OU ciseaux à découper à bouts pointus ACME gaucher 613382 1 5,99 $ 9,49 $

Crayon à mine de plomb Everstrong PaperMate HB boîte de 12  *Note 2 208078 2 2,49 $ 3,85 $

Un grand sac de marque Ziploc à glissière, intitulé: Ma réserve.

Insérer à l'intérieur : Brosse de marque Expo, marqueurs pour tableau blanc de marque Expo, boite 

de crayons de cire, boite de crayons au plomb, crayon de feutre noir de marque Sharpie, ruban 

adhésif, 1 bâton de colle, 1 efface, 3 stylos rouge, écouteurs, calculatrice.

sac non 

disponible 

chez Zone

1

Étui à crayons simple LAVOIE - Choix de 16 couleurs  OU toute autre marque (pas de boite de plastique). 

Disponible également par votre comité de parents.

Insérer stylo rouge, surligneur jaune, ciseaux, gomme à effacer, taille-crayons, 2 crayons plomb, surligneur 

vert.

1

7,99 $ 11,29 $

Étui à crayons 2 pochettes (insérer crayons feutres et crayons de bois) - Choix de 17 couleurs 

Disponible également par votre comité de parents. 1 14,59 $ 18,50 $

Duo-Tang vert foncé en poly avec pochettes  - Maths *Note 1 615486 1 0,99 $ 1,74 $

Duo-Tang jaune en poly avec pochettes  - Romans et arts plastiques (même duo-tang) *Note 1 615489 1 0,99 $ 1,74 $

Duo-Tang noir en poly avec pochettes  - Musique *Note 1
 - Insérer 5 feuilles protectrices en plastique (ouverture vers le haut)

Duo-Tang mauve en poly avec pochettes  - Étude  *Note 1
- Insérer 5 feuillles protectrices en plastique dans le duo-tang d'étude 615491 1 0,99 $ 1,74 $

Duo-Tang rouge en poly avec pochettes  - Évaluations  *Note 1
 - Insérer 30 feuilles protectrices en plastique (ouverture vers le haut) 

Duo-Tang orange en poly avec pochettes - Français *Note 1 615488 1 0,99 $ 1,74 $

Duo-Tang bleu foncé en poly avec pochettes - Feuilles lignées *Note 1
 - Insérer 30 feuilles mobiles à l'intérieur du duo-tang et laisser les autres à la maison.

Cahier Canada quadrillé graphique, Hilroy, 1-4 po, 40 pages *Note 1 102532 1 1,29 $ 3,45 $

Cahier Canada ligné 32 pages À L'UNITÉ, Hilroy *Note 1 391679 5 0,29 $ 0,89 $

Cahier d'exercices interlignés petits, couverture laminée, Louis Garneau, sans pointillés, 32 pages, 

23.2 x 18.1 cm 1 1,15 $ 1,70 $

Feuilles mobiles lignées Hilroy 200 feuilles
 - Insérer 30 feuilles mobiles dans le duo-tang bleu foncé.  Laisser les autres feuilles à la maison .

Règle de plastique souple 30cm/12"  *Note 1 106640 2 0,55 $ 0,67 $

Reliure (1/2 po) anneaux ronds avec pochettes intérieures BLEUE - Pour anglais
 - Insérer 25 feuilles protectrices (ouverture vers le haut ) dans le cartable .

Pochette protectrice transparente fermée sur 3 côtés pqt/10 113454 6 0,99 $ 1,30 $

Taille-crayon rond avec réceptacle couleurs assorties 508535 1 2,70 $ 4,57 $

Ruban adhesif Offix invisible 19mmx33m +dévidoir (1 petit rouleau) A32432 1 2,35 $ 3,45 $

Paire d'écouteurs JVC Gumy - Couleur au choix ou tout autre marque de votre choix. (même que ceux utilisés en 

2e année). Nouveaux élèves seulement

N : 962624 

B : 962628 1 9,99 $ 14,49 $

Calculatrice simple énergie solaire Sharp EL-243SB *Note 3 165708 1 5,99 $ 6,99 $

Couvre-tout - Choix de 7 modèles  ou vieille chemise à manches longues 1 16,99 $ 18,99 $

Papier mouchoir (ou tout autre marque au choix des parents) A66073 2 1,30 $ 1,90 $
Sac à souliers *Note 4

*Note 1 : S.v.p. identifier tous les volumes, les duo-tangs et les cahiers sur le dessus pour la première journée. Merci.

*Note 2 : Aiguiser et identifier chaque crayon et les étuis.

*Note 3 : Ce matériel sera également utilisé en 4e année. 1

  Nous vous invitons à réutiliser tout matériel en bon état de l'année précédente. Veuillez aussi noter que les marques suggérées sont à titre indicatif seulement.

1,74 $

7,39 $1

3,39 $

615483 1 0,99 $

615484

101299 1 1,79 $

*Note 4 : Le sac à souliers sera vendu au secrétariat de l'école au coût de 15 $ (Nouveaux élèves SEULEMENT - paiement par prélèvement bancaire). Cet item est 

obligatoire et sera utilisé pour tout le primaire.

Vendu à l'école

1,74 $

0,99 $ 1,74 $

0,99 $

174294 4,69 $

615487

1

1



***Note: Les prix sont en vigueur du 07 juin au 30 septembre.***



Formulaire disponible au www.zone.coop/prive à partir du 07 juin 2021 

Titre Code Zone ISBN Qté Prix membre Prix régulier

Français 

En route, cahier d'apprentissage (A-B-C), incluant carnet des savoirs, 4e année, CEC 172796 9782761798471 1 18,09 $ 18,50 $

Dictionnaire Le Robert junior illustré nord américain-nouvelle édition 2015 obligatoire.

Même dictionnaire utilisé en 3e année — Nouveaux élèves seulement
170862 9782321013877 1 26,29 $ 27,95 $

Achat de 3 romans * Note 2

1) Le diapason ensorcelé, auteur : Jacques Plante, HRW

2) Galoche chez les Meloche, auteur : Yvon Brochu, Foulire 

3) Les mystères de l'ile brisée, auteure : Nadya Larouche, HRW 

773523

268317

996889

9780039276027 

9782895910008 

9780039273910

1

1

1

10,79 $

10,29 $

10,79 $

11, 55 $

10,95 $

11,55 $

Abonnement au magazine Image Docs *Note 1

Cahier maison *Note 1

Mathématique 

Zoom sur les mathématiques au quotidien, 4e année, cahier d'apprentissage (A-B-C), CEC 135183 9782761742306 1 18,09 $ 18,50 $
Cahier maison *Note 1

Anglais 

Dictionnaire Larousse School fr.an/an.fr - Nouveaux élèves SEULEMENT

Ce dictionnaire est le même que celui utilisé en 3e année.
609689 9782035842367 1 14,09 $ 14,95 $

Cahier maison *Note 1

Sciences et Technologies et Univers social

Éclair de génie - cahier de savoirs et d'activités 4, Éditions ERPI 921597 9782761378529 1 11,69 11,95

Univers social Sciences et Technologies et Univers social

Épopées 4, cahier d'apprentissage 4, Éditions CEC 209209 9782766201532  1 12,69 12,95

 Musique

Flûte à bec soprano "Yamaha" avec étui en tissu (pas de Dollorama) - Nouveaux élèves SEULEMENT 609019 1 8,99 $ 9,99 $

*Note 1 : À l'automne 2021, un montant de 45,41 $ sera ajouté à votre prélèvement bancaire du 1er septembre pour l'abonnement au magazine Images Doc., les cahiers

*Note 2 : À acheter si vous n'avez pas déjà ces romans à la maison.

Académie St-Louis
Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague

Liste de livres et de fournitures scolaires 2021-2022
2e année du 2e cycle (4e année)

VERSO  

                maison en français, en mathématiques, en anglais, une application en anglais ainsi que le portfolio numérique Seesaw.



Fournitures scolaires ( 4e année )

Bâton de colle Pritt (40-42g) non toxique 106572 1 2,34 $ 4,04 $

Crayons à colorier Prismacolor SCHOLAR boîte de 24 *Note 2 509605 1 14,99 $ 21,65 $

Marqueurs lavables Crayola pointe fine boîte de 12 613348 1 4,45 $ 6,69 $

Marqueurs lavables Crayola pointe large boîte de 8 919421 1 4,59 $ 6,99 $

Marqueur Sharpie noir à pointe fine 501353 2 1,20 $ 1,87 $

Ensemble de 4 marqueurs effaçable à sec Expo, pointe fine ou toute autre marque 174471 1 6,09 $ 8,49 $

Gomme à effacer Staedtler Mars Plastic blanche 102521 2 0,99 $ 1,55 $

Stylo à bille pointe moyenne rouge Papermate 508113 2 0,26 $ 0,29 $

2 surligneurs (Major Accent série 250XX) - 2 couleurs différentes 2 0,80 $ 1,18 $

Paire de ciseaux à bouts pointus de (5 po) couleurs assorties 623360 1 2,99 $ 4,18 $

Règle de plastique souple 30cm/12" en plastique flexible et transparent 106640 1 0,55 $ 0,76 $

Règle de plastique transparent flexible et graduée 15cm/6" 105953 1 0,45 $ 0,59 $

Crayon à mine de plomb Everstrong PaperMate HB boîte de 12 208078 2 2,49 $ 3,85 $

Étui à crayons simple LAVOIE - Choix de 16 couleurs - Disponible également par votre comité de parents.

OU toute autre marque (pas de boîte de plastique)

Étui à crayons double Lavoie - Choix de 17 couleurs - Disponible également par votre comité de parents. OU toute 

autre marque (pas de boite de plastique)
1 14,59 $ 18,50 $

Taille-crayon double avec réservoir Staedtler 167613 1 3,99 $ 5,29 $

Tableau effaçable à sec + magnétique 11 x 14, avec marqueur

Même matériel que celui utilisé en 3e année. À apporter lors de la rentrée scolaire en aout.

Achat : Nouveaux élèves seulement ou renouvellement pour les anciens si abimés.

912855 1 9,49 $ 13,19 $

Duo-tang en plastique, 3 attaches avec pochettes incluant un noir en musique, un jaune et un 

orange* Note 1
Le duo-tang noir pour la musique est le même utilisé pour tout le primaire. Insérer 5 feuilles protectrices en plastique (ouverture 

vers le haut).

Dans le duo tang jaune, insérer 20 feuilles protectrices en plastique (ouverture vers le haut).

Dans le duo tang orange,insérer 10 feuilles protectrices en plastique (ouverture vers le haut).

2 autres duo-tangs aux couleurs de votre choix.

5 0,99 $ 1,74 $

Porte-folio en carton, 2 pochettes sans attache, couleur aux choix *Note 1 340055 2 0,80 $ 1,18 $

Cahier Canada ligné 32 pages *Note 1 391679 7 0,29 $ 0,89 $

Cahier Canada quadrillé 40 pages - Vendu à l'unité  *Note 1 102532 1 1,29 $ 3,45 $

Reliure (1 po) anneaux ronds avec pochettes intérieures BLEUE (anglais) 
Même que celui utilisé en 3e année. *Nouveaux élèves seulement.

 - Insérer 25 feuilles protectrices en plastique (ouverture vers le haut)

Pochette protectrice transparente fermée sur 3 côtés       6 pqt/10 (60 feuilles au total) 113454 6 0,99 $ 1,30 $

Calculatrice simple énergie solaire Sharp EL-243SB (même que celle utilisée en 3e année).

Nouveaux élèves seulement
165708 1 5,99 $ 6,99 $

Bac de rangement en plastique pour la classe, 4 gallons, 7 choix de couleurs (même que celui utilisé en 2e 

année)
982861 1 5,35 $ 7,99 $

Papier mouchoir (ou tout autre marque au choix des parents) A66073 2 1,30 $ 1,90 $

Feuilles lignées un paquet de 200 101299 1 1,79 $ 3,39 $

Paire d'écouteurs JVC Gumy - Couleur au choix ou tout autre marque de votre choix (pour anglais oral).

*Note 3 

N : 962624 

B : 962628
1 9,99 $ 14,49 $

Sac à souliers *Note 4

*Note 1 : S.v.p. identifier tous le volumes, les duo-tangs et les cahiers sur le dessus pour la première journée ainsi que toutes les fournitures scolaires. Merci.

*Note 2 : Aiguiser et identifier chaque crayon et les étuis.

*Note 3 : Ces écouteurs seront aussi utilisés en 5e et 6e année.

1 7,99 $ 11,29 $

4,95 $

*Note 4 :Le sac à souliers sera vendu au secrétariat de l'école au coût de 15 $ (Nouveaux élèves SEULEMENT - paiement par prélèvement bancaire). Cet item est obligatoire 

et sera utilisé pour tout le primaire.

Nous vous invitons à réutiliser tout matériel en bon état de l'année précédente. Veuillez aussi noter que les marques suggérées sont à titre indicatif seulement.

3,25 $1415709

Vendu à l'école



***Note: Les prix sont en vigueur du 07  juin au 30 septembre.***



Formulaire disponible au www.zone.coop/prive à partir du 07 juin 2021

Titre Code Zone ISBN Qté Prix membre Prix régulier

Français 

Arobas 5: cahier A et B (année 5) + 4 fascicules de révision 842318 9782761361309 1 20,59 $ 20,95 $

Achat de 3 romans *Note 3

Mathématique 

Abonnement à un site Web en mathématique  (Netmath) *Note 1

Matériel reproductible et activités maison *Note 1

Anglais 

Abonnement à un site Web de lecture *Note 1

Cahier maison *Note 1

Achat d'un iPad
iPad ou iPad mini (modèle au choix) , doit contenir 32 Go de mémoire *Note 2

Non disponible chez Zone, mais il est fortement recommandé de l'acheter via le site

Web de l'école (www.aslouis.qc.ca/gonzague/achat-du-ipad.html)

Code d'usager: aslouis; Mot de passe: tclasl

Étui pour protéger le iPad (ou tout autre modèle au choix des parents) :

Étui TARGUS VersaVu Protection iPad 7e/8e 10.2 - Noir A65938 1 59,99 $ 67,99 $

Étui OTTERBOX Defender iPad (gen 7) 10,2po  noir 187160 1 69,99 $ 79,99 $

Académie St-Louis
Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague

Liste de livres et de fournitures scolaires 2021-2022
1re année du 3e cycle (5e année)

N/D

VERSO 

*Note 2 : Valider que les applications qui viennent automatiquement avec le iPad sont bien installées avant la rentrée scolaire : Pages, Keynote, iMovie, Numbers, 

iTunes U et iBooks.  

Télécharger les applications suivantes avant la rentrée scolaire : Antidote Mobile, Notability, Book Creator, Popplet, StopMo ONF, Minecraft et Garage Band.

*Note 3 : Durant l'année, un montant entre 25 et 30 $ est à prévoir pour l'achat de 3 romans. Vous serez avisés au moment où il faudra vous les procurer.



Fournitures scolaires ( 5e année ) 

Bâton de colle Pritt (40-42g) non toxique 106572 2 2,34 $ 4,04 $

Crayons de couleur en bois Crayola, boite de 24 107912 1 5,99 $ 8,88 $

Marqueurs Crayola lavables pointe large boîte de 16 566845 1 7,19 $ 10,95 $

Crayons de cire - Boite de 24 107549 1 2,39 $ 3,49 $

Gomme à effacer Staedtler Mars Plastic blanche 102521 3 0,99 $ 1,55 $

2 surligneurs (Major Accent série 250XX) - couleur au choix 2 0,80 $ 1,18 $

Stylo à bille pointe moyenne rouge Papermate 508113 2 0,26 $ 0,29 $

Paire de ciseaux à bouts pointus de (5 po) couleurs assorties 623360 1 2,99 $ 4,18 $

Règle de plastique souple 30cm/12" 106640 1 0,55 $ 0,76 $

Taille-crayon rond avec réceptacle couleurs assorties 508535 1 2,70 $ 4,57 $

Crayon à mine de plomb Everstrong PaperMate HB boîte de 12 208078 2 2,49 $ 3,85 $

Rapporteur d'angles Staedtler 4" 180 degrés 100503 1 0,65 $ 1,10 $

Cahier Canada ligné 32 pages 391679 7 0,29 $ 0,89 $

Cahier Canada quadrillé 40 pages 102532 2 1,29 $ 3,45 $

Intercalaires 8.5 x 11 8 onglets couleurs asst. 104122 1 1,35 $ 2,10 $

Pochette protectrice transparente fermée sur 3 côtés pqt/10 113454 2 0,99 $ 1,30 $

Reliure (1 po) anneaux ronds avec pochettes intérieures ROUGE pour l'anglais 415710 1 3,25 $ 4,95 $

Duo-Tang en poly avec pochettes, couleurs assorties (1 mauve, 1 orange et 1 jaune) 3 0,99 $ 1,74 $

Duo-Tang en poly avec pochettes, noir pour la musique
Peut-être le même que celui utilisé en 4e année.

615483 1 0,99 $ 1,74 $

Reliure (1 po) anneaux ronds avec pochettes intérieures NOIR 415708 1 3,15 $ 4,62 $

Marqueur Sharpie Twin Tip noir - Celui 2 pointes : 1 fine et l'autre ultrafine 148336 2 2,10 $ 3,07 $

Ruban adhesif Offix invisible 19mmx33m + dévidoir A32432 1 2,35 $ 3,45 $

Paire d'écouteurs au choix fonctionnant avec le iPad. Peuvent être les mêmes que ceux utilisés en

4e année OU tout autre modèle au choix fonctionnant avec le iPad.

N : 962624 

B : 962628
1 9,99 $ 14,49 $

Vieille chemise ou sarreau pour les arts (facultatif) 1
Papier mouchoir (ou tout autre marque au choix des parents) - 1 boite A66073 1 1,30 $ 1,90 $
Sac à souliers *Note 1

***Note: Les prix sont en vigueur du 07 juin au 30 septembre.***

*Note 1 :Le sac à souliers sera vendu au secrétariat de l'école au coût de 15 $ (Nouveaux élèves SEULEMENT - paiement par prélèvement bancaire). Cet item est 

obligatoire et sera utilisé pour tout le primaire.

Vendu à l'école

Nous vous invitons à réutiliser tout matériel en bon état de l'année précédente. Veuillez aussi noter que les marques suggérées sont à titre indicatif seulement.



Formulaire disponible au www.zone.coop/prive à partir du 07 juin 2021

Titre

Code

Zone
ISBN Qté Prix membre Prix régulier

Français 

Trésors de la grammaire éd3: Cahier d'activités (année 6) 782162 9782761761178 1 15,69 $ 15,95 $

Achat de romans* Note 3 

1) Rouge poison, auteure Michèle Marineau, éditions Québec Amérique (pour les garçons et les filles)

2) Avant l'ouragan, auteur Jewel Parker Rhodes, éditions École des Loisirs (pour les filles seulement)

3) L'école des gars, auteure Maryse Peyskens, éditions Dominique et Cie (pour les garçons seulement)

252158 

962403 

732421

9782764400807 

9782211206976 

9782897854898

1

1

1

12,19 $

 16,89 $

15,89 $

12,95 $     

17,95 $     

16,95 $

Un montant entre 15 $ et 20 $ vous sera demandé pour l'achat d'un roman au choix (format papier ou 

numérique) pendant l'année.

La lecture à l'épreuve, cahier de préparation à l'épreuve 920894 9782761785327 1 9,79 $ 9,95 $

Abonnement à un site Web en mathématique (Netmath) *Note 1

COMBO Irréductibles (Les): Cahiers A+B +aide-mémoire+recueil+act. 210296 9998202010075 17,59 17,95

Anglais

Got It - cahier d'activités (produit élèves), Éditions Grand Duc 923583 9782765507505 17,35 $ 17,65 $

Abonnement à un site Web de lecture* Note 1

Production d'un livret maison *Note 1

Achat d'un roman *Note 1

Univers social

Sur les rails: Cahier d'apprentissage (année 6) 767566 9782765053798 1 13,25 $ 13,50 $

Achat d'un iPad ― Nouveaux élèves seulement

iPad ou iPad mini (modèle au choix) , doit contenir 32 Go de mémoire* Notes 2 Non disponible chez Zone, mais il est fortement recommandé de l'acheter via le site Web de l'école

(www.aslouis.qc.ca/gonzague/achat-du-ipad.html)

code d'utilisateur : aslouis; mot de passe : tclasl

Étui pour protéger le iPad (ou tout autre modèle au choix des parents) :

Étui TARGUS VersaVu Protection iPad 7e/8e 10.2 - Noir A65938 1 59,99 $ 67,99 $

Étui OTTERBOX Defender iPad (gen 7) 10,2po  noir 187160 1 69,99 $ 79,99 $

Académie St-Louis
Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague

Liste de livres et de fournitures scolaires 2021-2022
2e année du 3e cycle (6e année)

Mathématique

*Note 1 : En début d'année, un montant de 36,50 $ sera ajouté à votre prélèvement bancaire du 1er septembre pour l'achat d'un roman obligatoire en anglais, la 

production d'un livret maison, l'abonnement à un site Web de lecture en anglais et un abonnement à Netmath.

*Note 2 : Pour les nouveaux élèves seulement

Valider que les applications qui viennent automatiquement avec le iPad sont bien installées avant la rentrée scolaire : Pages, Keynote, iMovie, Numbers, iTunes U et 

iBooks.  

Télécharger les applications suivantes avant la rentrée scolaire : Antidote Mobile, Notability, Book Creator, Popplet, StopMo ONF, Minecraft et Garage Band.

*Note 3 : À acheter si vous n'avez pas déjà ce roman à la maison. 

VERSO 



Fournitures scolaires

Bâton de colle Pritt (40-42g) non toxique 106572 1 2,34 $ 4,04 $

Crayons de couleur en bois Crayola, boite de 24 — Peuvent être les mêmes que ceux utilisés en 5e année. 107912 1 5,99 $ 8,88 $

Marqueurs lavables Crayola pointe fine boîte de 12 613348 1 4,45 $ 6,69 $

Surligneur Hi-liter - Choix de 6 couleurs  : rose-bleu-orange-vert-mauve-jaune 3 0,99 $ 1,26 $

Gomme à effacer Staedtler Mars Plastic blanche 102521 2 0,99 $ 1,55 $

Stylo à bille pointe moyenne bleu Papermate 504414 2 0,26 $ 0,29 $

Stylo à bille pointe moyenne rouge Papermate 508113 2 0,26 $ 0,29 $

Paire de ciseaux à bouts pointus de (5 po) couleurs assorties. 623360 1 2,99 $ 4,18 $

Ensemble de 5 pinceaux Talkon 887280 1 11,49 $ 19,99 $

Règle graduée en centimètres (pas en pouces), plastique souple 30cm 106640 1 0,55 $ 0,76 $

Crayon à mine de plomb Everstrong PaperMate HB boîte de 12 208078 1 2,49 $ 3,85 $

Crayons effaçables à pointe fine ensemble de 4 couleurs 174471 1 6,09 $ 8,49 $

Marqueur Sharpie fin noir 501353 1 1,20 $ 1,87 $

Marqueur Sharpie xfin noir 501994 1 1,20 $ 1,83 $

Reliure (1 po) anneaux ronds avec pochettes intérieures ROUGE - Anglais 415710 1 3,25 $ 4,95 $

Reliure (1 po) avec pochettes intérieures - 5 couleurs disponibles 1 5,39 $ 7,79 $

Cahiers Canada quadrillé 40 pages 102532 2 1,29 $ 3,45 $

Ensemble de géométrie 4 mcx 404626 1 2,29 $ 3,53 $

Taille-crayon rond avec réceptacle couleurs assorties. 508535 1 2,70 $ 4,57 $

Cahiers Canada ligné 32 pages  - Anglais (2) + Classe (5) 391679 8 0,29 $ 0,89 $

Feuilles mobiles lignées Hilroy 200 feuilles 101299 1 1,79 $ 3,39 $

Intercalaires 8.5 x 11 5 onglets couleurs assorties. 104121 2 0,99 $ 1,55 $

Pochette protectrice transparente fermée sur 3 côtés pqt/10 113454 3 0,99 $ 1,30 $

Duo-tang en plastique avec attaches et pochettes - Choix de 8 couleurs 4 0,99 $ 1,74 $

Duo-Tang en poly avec pochettes noir  - Musique 615483 1 0,99 $ 1,74 $

Papier mouchoir (ou tout autre marque au choix des parents) A66073 3 1,30 $ 1,90 $

Vieille chemise ou sarrau pour les arts 1

Paire d'écouteurs Gumy - Choix de 2 couleurs - Modèle au choix qui fonctionne avec le iPad.

Peuvent être les mêmes que ceux utilisés en 5e année.

N : 962624 

B : 962628
1 9,99 $ 14,49 $

Sac à souliers *Note 1

***Note: Les prix sont en vigueur du 07 juin au 30 septembre.***

*Note 1 : Le sac à souliers sera vendu au secrétariat de l'école au coût de 15 $ (Nouveaux élèves SEULEMENT - paiement par prélèvement bancaire). Cet item est 

obligatoire et sera utilisé pour tout le primaire.

Vendu à l'école

* Nous vous invitons à réutiliser tout matériel en bon état de l'année précédente. Veuillez aussi noter que les marques suggérées sont à titre indicatif seulement.


