Année scolaire 2018-2019

Cahiers d’exercices à vous procurer à la Coop du Cégep Édouard-Montpetit

Maternelle
Aucun cahier à acheter en magasin. Les fournitures marquées d’un * doivent être identifiées. Vous devez
également procurer à votre enfant un sac à dos (assez grand pour mettre le cartable de 2"), un couvre-tout (sarrau pour les
arts plastiques), une serviette de détente et trois petites photos. Nous vous demandons également de prévoir des
vêtements de rechange (pantalon, short, selon la saison) dans un sac de plastique « type Ziploc » identifié.

1re année
#232245 (9782761340410) Trucs de Mini Pouf, Les (ERPI): 7,95 $ / 8,35 $
#299425 (9782761788144) Little Rascal Time "A" 2e Éd. (Activity Book + Interactive Activities) (CEC): 13,95 $ / 14,65$

2e année
#299752 (9782765525486) Méli-mélo: volume A, cahier d’apprentissage (Grand Duc): 8,60 $ / 9,03 $
#299756 (9782765525509) Méli-mélo: volume B, cahier d’apprentissage (Grand Duc): 8,60 $ / 9,03 $
#135592 (9782894614334) Défi maths 2e année: cahier d’apprentissage (Chenelière): 28,95 $ / 30,40 $
#232290 (9782761340427) Trucs de Maxi Pouf, Les (ERPI): 7,95 $ / 8,35 $
#299426 (9782761788205) Little Rascal Time "B" (Activity Book + Interactive Activities) (CEC): 13,95 $ / 14,65 $

3e année
#158973 (9782761715652) Yellow Star: Activity Book (CEC): 16.95$ / 17.80$
#329643 (9782761742061) Zoom sur les mathématiques au quotidien 3: cahiers d’apprentissage (incluant carnet des
savoirs et de manipulations) (CEC): 16,95 $ / 17,80 $
#300326 (9998201410388) Rafale 3: cahiers d’apprentissage A/B (Chenelière): 17,50 $ / 18,38 $

4e année
#329430 (9782765057314) Tag 3: Student Workbook 2nd Ed. (Chenelière): 17,50 $ / 18,38 $
#288138 (9998201410395) Rafale 4: cahiers d’apprentissage A/B (Chenelière): 17,50 $ / 18,38 $
#329644 (9782761742306) Zoom sur les mathématiques au quotidien 4: cahiers d’apprentissage (incluant carnet des
savoirs et de manipulations) (CEC): 16,95 $ / 17,80 $

5e année
#268558 (9782761353892) Décimale 5: cahiers de savoirs et d’activités A/B (+ Mes Outils) (ERPI): 17.95$ / 18.85$
#330865 (9782761787789) Au fil des temps 5 : cahier d’apprentissage (CEC): 16,50 $ / 17,33 $
#286763 (9782761360296) Arobas 5: cahiers de savoirs et d’activités A/B (+ Mes Outils) (ERPI): 17,95 $ / 18,85 $

6e année
#262513 (9782761353908) Décimale 6: cahiers de savoirs et d’activités A/B (+ Mes Outils) (ERPI): 17,95 $ / 18,85 $
#330865 (9782761787789) Au fil des temps 5 : cahier d’apprentissage (CEC): 16,50 $ / 17,33 $

Notez qu’il est toujours préférable d’identifier les articles de vos enfants, particulièrement les crayons,
règles et bâtons de colle.
P-S - les taxes sont comprises dans le montant indiqué en gras

