
   

 

En Bref – Été 2022 

Fermeture de 
l’administration 

 

L’administration sera 
fermée du 13 juillet au 5 

août inclusivement. 
 

Pour nous laisser un message : 
ecole002@csspo.gouv.qc.ca 

819 771-9773 

  Parents 
bénévoles 

 

Un gros merci aux 
parents bénévoles ! 

Vous avez fait de nos 
activités de fin d’année 

un succès ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Club de lecture 
Ville de Gatineau 
J'aime ma bibliothèque et je participe 
au Club de lecture d'été! Tu pourrais 
ainsi gagner des prix de participation 
tout au long de l'été. Le principe est 
simple; plus tu lis, plus tu as de 
chances de gagner! 

Le club de lecture se déroulera du 18 
juin au 20 août et s'adresse aux 
résidents de Gatineau âgés entre 1 et 
14 ans.   

https://www.gatineau.ca/portail/defau
lt.aspx?p=activites_evenements_idees
_sorties/activites_bibliotheque/club_le
cture_ete  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Bulletins 
 

Les bulletins seront 
disponibles sur le portail 

le 30 juin 2022. 
https://portailparents.ca

/accueil/fr/  
 

Fin des classes : 
22 juin à 15h42 

 
Bonnes Vacances! 

 
 
 
 

Listes d’effets scolaires + cahiers d’activités 
 

Pour les élèves qui seront de retour parmi nous en 
septembre, vous trouverez avec l’En Bref, les listes 

d’effets scolaires et de cahiers.  
 

Listes de sites éducatifs en ligne 
 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/chroniques/saines-
habitudes-vie-activites-pedagogiques/ete-temps-de-
bouger-k1428  
 
https://aidersonenfant.com/9-activites-pour-eviter-un-
declin-lete/  
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Liste d’effets scolaires – Côte-du-Nord 
Tous les objets doivent être identifiés. Il est essentiel de respecter cette liste et de ne pas faire d’ajout. Nous vous encourageons fortement à réutiliser 

le matériel que vous avez déjà. Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève. 
 

Description des articles P5 1e 2e 3e 4e 5e 6e 
Cahier d’écriture interligné-pointillé (23,2 cm x 18,1 cm) (32 pages)  3 4 5    

Cahier monde à trois trous – Feuille épaisse (pas de spirale)     8 8 8 

Cahier quadrillé (27,6 cm x 21,3 cm) carré 1 cm (32 pages)   2 1 2 2  

Cartable à anneaux 1 pouce, 2,5 cm – Couverture rigide    1 3 4 4 

Cartable à anneaux 1 pouce – avec pochettes intérieures - Couverture rigide   1     

Cartable 1 ½ pouce – Couverture rigide  2  1    

Reliure de style duo-tang en plastique  1 3 5    

Reliure de style duo-tang en carton  2       

Reliure de style duo-tang en plastique avec pochettes 2 1      

Reliure à pochettes- en plastique  1 5 1 2   

Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes     2 1 1 

Paquet de 5 séparateurs pour cartable  1  2 3 4 4 

Paquet de feuilles quadrillées à 3 trous, carreaux de 1 cm (50 feuilles)        

Feuilles mobiles avec marge     200 200 400 

Papier construction (36 feuilles)  1   1  1 

Papier construction, paquet de 100 feuilles   1 1  1  

Tablette de feuilles pour calculer (petit calepin)    1    

Calculatrice de base     1 1 1 
Règle graduée en centimètre- 30 cm     1 1 1 1 
Bâton de colle non toxique format moyen (pas de colle mauve) 3 3 2 2 2 2 2 
Ciseaux – Éviter les ciseaux recouverts de plastique 1 1 1 1 1 1 1 
Surligneur- Jaune seulement   1 2    
Surligneur – un de chaque couleur (bleu, jaune, vert, orange, rose)     1 1 1 
Crayon feutre – Lavable – Paquet de 12     1   

Crayon feutre – Lavable – Maximum 24 1 1 1   1 1 

Crayon d’art de style Pilot noir     1 1 1 

Crayon à colorier en bois – Taillé - 24 1 1 1 1 1 1 1 

Crayon à la mine noire HB Taillé  24 12 12 24 12 24 

Crayon à la mine noire triangulaire  1       
Crayon pour tableau blanc – non permanent (effaçable)  2 2 2 2 3  
Stylo à l’encre bleue     1   

Stylo à l’encre permanente bleue, verte ou rouge     1 3 3 

Gomme à effacer blanche de style Staedtler 1 2 2 2 2 2 3 

Étui à crayons – Souple  2 2 2 2 1 1 
Taille crayon avec réservoir  1 1     1 
Couvre-tout ou vieille chemise à manches longues 1       
Petite doudou ou serviette pour la sieste (préscolaire) 1       

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Articles facultatifs 
Écouteurs pour ordinateur qui couvre les oreilles 
Veuillez noter que l’école en possède en quantité suffisante. Toutefois, pour des raisons d’hygiène, de santé ou autre, la personne détenant l’autorité parentale 
peut acheter ce bien pour son enfant.  
1 paire d’espadrilles qui doit rester à l’école 
1 paire d’espadrilles pour l’extérieur 
1 ensemble complet de vêtements de rechange dans un sac identifié afin de vous éviter un déplacement si votre enfant se salit 
1 sac d’école 
1 boîte à lunch pour les élèves qui dînent à l’école 
1 boite de jetons de bingo (3e année) 
1 bouteille d’eau  
1 Clé USB (6e année) 

Nos coordonnées 
ecole002@csspo.gouv.qc.ca 

  819 771-9773 
facebook.com/CoteDuNord002  
cotedunord.csspo.gouv.qc.ca/  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez prendre note que l’administration sera 
fermée du 13 juillet au 5 août inclusivement. 

Pour toute urgence, veuillez communiquer avec 
nous par courriel afin de prendre rendez-vous 

avec une employée de l’administration.  

 
 



 

 

 

 
 
 
 

*Les prix excluent les taxes  
 
 
 

 
 

Les titulaires de l’autorité parentale sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix 
Prenez note que les cahiers d’activités seront disponibles à la COOPSCO Outaouais à compter du 25-07-2022 

COOPSCO Outaouais, Cégep de l’Outaouais – Campus Gabrielle-Roy, 333 boul. Cité-des-Jeunes 
Cahier Éditeur *Prix indicatif pouvant 

varier selon les librairies 

Aire 1 – 1e Année 
Cahiers de savoirs et d'activités A et B avec Les savoirs de Numérik    
ISBN   9782761393294              

Pearson/ERPI 18,50$ 

Cahiers de savoirs et d'activités A et B avec Les outils d'Alphabétik     
ISBN  9782761394444              

Pearson/ERPI 18,50$ 

Pirouette - Cahier de calligraphie script 
ISBN : 9782761345712 

Pearson/ERPI 7,50$ 

  44,50$ 
Aire 2 – 2e Année 

Super-Mots - Carnet effaçable autonome en français - 1er cycle 
ISBN :  9782765541516 

Grand Duc 7,60$ 

Mes outils en français - 2e année 
ISBN :9782765546306 

Grand Duc 4,15$ 

Numérik – Cahiers de savoirs et d’activités 2, 3e éd. + Ensemble numérique  
ISBN : 9782761393409 

Pearson/ERPI 18,50$ 

  30,25$ 
Aire 3 – 3e Année 

Zig Zag 3 cahiers de savoirs et d’activités A&B  
ISBN: 9782761355025 

Pearson/ERPI 18,95$ 

Mini TNI – carnet effaçable 2e cycle 
ISBN : 9782765541134 

Grand Duc 7,60$ 

  26,55$ 
Aire 4 – 4e Année 

DUO - Cahiers de savoirs et d’activités 4 
ISBN: 9782766107087 

Pearson/ERPI 18,95$ 

Mini TNI- Carnet effaçable 2e cycle  
ISBN : 9782765541134 

Grand Duc 7,60$ 

  26,55$ 
Aire 5 – 5e Année  

Décimale, 2e éd. – Cahier de savoirs et d’activités 5 + Ensemble numérique  
ISBN: 9782766149094 

Pearson/ERPI 18,95$ 

Épopées 5e année - Cahier d'apprentissage  
ISBN: 9782766201617 

CEC 13,95$ 

LudiQ 5e année - Cahier d'apprentissage  
ISBN: 9782766203499 

CEC 19,50 

Mini-TNI - Carnet effaçable - 3e cycle 
ISBN :9782765541141 

Grand Duc 7,60$ 

  59,20$ 
Aire 6 – 6e Année 

LudiQ 6e année - Cahier d'apprentissage  
ISBN: 9782766203505 

CEC 18,95$ 

Épopées 6e année - Cahier d'apprentissage  
ISBN: 9782766201693 

CEC 13,95$ 

Décimale, 2e éd. – Cahier de savoirs et d’activités 6 
 ISBN: 9782766149360 

Pearson/ERPI 18,95$ 

   51,85$ 



 

 

Frais préscolaire et primaire 
 
 

Frais de surveillance pour les élèves dîneurs 
 

Descriptif Tarification annuelle selon l’utilisation du service 
Élève qui dîne à l’école (aucune 
différenciation pour les élèves en situation 
de surplus ou en choix d’école) 

5 jours 4 jours 3 jours 2 jours 

304,20 $ 243,36 $ 182,56 $ 121,68 $ 

Dîneur sporadique (tarif quotidien) 3,75 $    
 
 
 

Descriptions des frais P5 1e 2e 3e 4e 5e 6e 
Frais de reproduction 25,00$ 
Cahiers d’activités  44,50$ 30,25$ 26,55$ 26,55$ 51,85$ 51,85$ 
Agenda      8$ 
Total 25,00$ 69,50$ 55,25$ 51,55$ 51,55$ 84,85$ 84,85$ 
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