
 
 

Coop Zone Campus ∙ Pavillon Maurice-Pollack ∙ 2305, rue de l’université 

VERSO→ 

Les commandes pour la rentrée 2022 commenceront à partir du 6 juin 2022 → ici. 

Coop Zone continue de vous offrir le service clé-en-main auquel vous vous attendez et vous 

invite à compléter votre commande via son nouveau site Web au www.coopzone.ca. 

En complétant votre commande, vous devrez spécifier le mode de livraison qui vous convient : 

• La livraison à domicile 

• La livraison en magasin (cueillette), en fonction du calendrier de cueillette dans l’encadré 

ci-dessous 

Toutes les boîtes non complètes, c’est-à-dire dans lesquelles il manque des produits, pour 

lesquelles le mode de livraison est la livraison à domicile, seront expédiées en date du 5 août. 

Les produits manquants seront expédiés par la suite à l’adresse indiquée dans la commande au 

fur et à mesure qu’ils arriveront. Nous procéderons également ainsi pour les produits manquants 

lorsqu’une boîte dans laquelle il manquait des produits a été récupérée en cueillette.  

À noter qu’il n’y aura pas de numéro de suivi pour tout produit de moins de 5,00 $. 

 
De plus, un frais de montage de 3,95 $ sera ajouté aux commandes à traiter. Ce frais nous 
permettra de maintenir un service qualité auprès de la clientèle des parents. 
 

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 ? 

• L’inventaire de produit pour votre école est à son maximum 

• Le risque qu’un item de votre commande soit manquant est plus faible en début d’été 

• Le délai de livraison pour un item manquant peut varier de deux à quatre semaines 

Journée évènement le 15 juillet 

Nous vous invitons à venir compléter votre liste scolaire en magasin ou à récupérer votre 

commande en cueillette le 15 juillet lors de la journée spéciale des écoles. Sur place, de 

l'animation, des concours et la mascotte du Loup (éditions Auzou) ! 

 

Devenir membre de Coop Zone (adhésion à vie pour 15,00 $) 

Pour obtenir le prix membre, et ainsi bénéficier de rabais avantageux sur votre liste scolaires, 

procurez-vous la CARTE DE MEMBRE de Coop Zone. Vous pouvez l’ajouter à votre panier 

d’achats en ligne. Tout le monde peut être membre de Coop Zone, que vous soyez étudiant ou 

non, et 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. 

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. 

https://www.coopzone.ca/liste-scolaire/achat-de-materiel-scolaire/trouver-votre-liste-de-materiel-scolaire
http://www.coopzone.ca/


 
 

Coop Zone Campus ∙ Pavillon Maurice-Pollack ∙ 2305, rue de l’université 

VERSO→ 

 

*Les prix sont en vigueur du 06 juin au 30 septembre. En cas d'un changement d'édition ou de produit, les prix sont 

cependant sujets à changement. 

En terminant, nous vous remercions pour votre confiance et vous invitons à communiquez avec 

nous pour toute question au infoscolaire@zone.coop ou à visiter notre foire aux questions → ici. 

mailto:infoscolaire@zone.coop
https://www.coopzone.ca/p/faq


Formulaire disponible au https://www.coopzone.ca/liste-scolaire à partir du 06 juin 2022 

Titre Code Zone Qté Prix Prix

Fournitures membre régulier

Bâton de colle Pritt (20 g) non toxique 113371 5 1,89 $      2,99 $          
Paire de ciseaux KleenEarth bouts ronds (5 po) 561558 1 2,19 $      3,49 $          
Crayon à mine de plomb Everstrong PaperMate HB boîte de 12  *Note 1 208078 1 2,49 $      3,95 $          

Étui à crayons LAVOIE à deux compartiments (obligatoire) - Choix de 17 couleurs ― Disponible également par votre comité de parents.

*Note 4 1 15,39 $   21,99 $        
Marqueurs Crayola lavables pointe large boîte de 16 566845 3 7,35 $      11,59 $        
Tableau effaçable à sec et magnétique 11 x 14 avec crayon effaçable
Laisser les aimants et l'attache crayon à la maison. Ce matériel sera aussi utilisé en 1re année.

912855 1 11,29 $   16,99 $        

Marqueur effaçable à sec pour tableau blanc de marque Expo, couleur noir, pointe fine 137189 3 1,25 $      1,95 $          
Gomme à effacer Staedtler Mars Plastic blanche 102521 2 0,99 $      1,69 $          
Duo-Tang clair en poly jaune 615456 1 0,79 $      1,18 $          
Duo-Tang clair en poly vert 615452 1 0,79 $      1,18 $          
Reliure de présentation noire (2 po) anneaux ronds avec pochette transparente sur le dessus 209219 1 9,65 $      15,19 $        
Pochettes protectrices transparentes fermées sur 3 côtés pqt/10 : 2 paquets *Note 2 113454 2 0,99 $      1,35 $          
Intercalaires 8.5 x 11 onglets couleurs assorties (5 onglets) ― pour les garçons seulement 104122 1 1,49 $      2,49 $          

Pot de pâte à modeler de Marque Play-Doh, couleur au choix 
Non vendu chez Zone — Disponible chez Dollorama 

N/D 2

Boîte à lunch Lavoie - Choix de 8 couleurs  ― pour les collations et/ou diner 
OU toute autre marque au choix des parents ― Disponible également par votre comité de parents.

Sac à dos Chic-Choc de LAVOIE  - Choix de 16 couleurs ― Disponible également par votre comité de parents.

OU toute autre marque au choix des parents
Tablier Louis Garneau - Choix de modèle  : Ballet - Héros - Requins - Licornes - Fées - Dragons - Léopards
OU Couvre-tout identifié pour les arts plastiques (une vieille chemise fera amplement l'affaire) 
Papier mouchoir - Au choix des parents (1 boite) A66073 1 1,30 $      1,90 $          
Verre en plastique (Non vendu chez Zone) — pour les garçons seulement N/D 1

Une gourde de maximum 500 ml - pour les filles seulement        Suggestion : 

Bouteille d'eau FUEL Flo TROPICAL bleu 500 ml / Bouteille d'eau FUEL Flo Melon rouge/rose

101460 

A63945 9,99 $      13,99 $        
Panier de rangement pour le vestiaire (maximum 20 cm x 30 cm)
Non vendu chez Zone — Disponible chez Dollorama N/D 1

Serviette de plage à la grandeur de l'enfant (Non vendu chez Zone)  - À ranger dans un sac réutilisable N/D 1

Brosse à tableau - couleur assortie ― pour les filles seulement A66128 1 2,09 $      3,29 $          

* Note 1 : Aiguiser et identifier chaque crayon.

* Note 2 : Identifier tout le matériel de votre enfant sauf les plastiques protecteurs.

*Note 4 : D'un côté de l'étui à crayons, mettre 2 crayons de plomb, une gomme à effacer, une colle et les ciseaux. De l'autre côté de l'étui à crayons, mettre une boite de 

crayons feutres.

44,99 $        

1 79,29 $   95,99 $        

ACADÉMIE ST-LOUIS
Pavillon préscolaire et primaire

Liste de fournitures scolaires 2022-2023

PRÉSCOLAIRE

 Note 3 : À l'automne 2022, un montant de 25,00 $ sera ajouté à votre prélèvement bancaire du 1erseptembre pour l'achat d'une pochette (messager), le portfolio

numérique et d'un sac à souliers.

1

1 16,99 $   20,99 $        

33,99 $   

*Les prix sont en vigueur du 06 juin au 30 septembre. En cas d'un changement d'édition ou de produit, les prix sont cependant sujets à changement.

Note 5 : Dans un grand sac de type Ziploc identifié au nom de l'enfant, mettre la 2e gomme à effacer, les crayons à tableau, le reste des crayons de plomb, les autres colles et 

les 2 autres boites de crayons feutres.


