
*Formulaire disponible au : www.zone.coop/prive à partir du 22 juin 2020

Titre Code Zone ISBN Qté Membre Régulier

PAPETERIE

Crayon mine de plomb Steadtler Norica 2H boite de 12 911509 1 3,39 $ 4,16 $

Crayon effaçable à sec (couleur de votre choix) 2 1,89 $ 2,44 $

Crayons couleurs triangulaires bte 24 "STEADLER"                                                            

La marque Crayola est déconseillée
885911 1 4,59 $ 7,09 $

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

Marqueurs lavables Crayola Super Tips pointes  boite de 20 721495 2 4,69 $ 7,29 $

Bâton de colle PRITT (40-42g) non toxique 106572 2 2,49 $ 4,04 $

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

Paire de ciseaux à bouts ronds 6 po (rouge pour droitier ou vert pour gaucher)
404564    

613382
1 5,99 $

8,89$              

9,49$

AUTRES FOURNITURES À SE PROCURER

Casque d'écoute stéréo multidispositif H111 de Logitech avec micro                          
* Sera utilisé aussi en 1re année

918291 1 17,00 $ 19,99 $

Choix proposé à titre indicatif seulement pour le sac d'école et étui à crayon:

Étui à crayons simple LAVOIE - Choix de 16 couleurs

Un pour les crayons de couleur et l'autre pour les autres articles

1 18,99 $ 25,19 $

Sac de tissu pour les vêtements du cours d'éducation physique et à la santé                                              

Choix de 3 couleurs : Bleu , rouge  ou rose
1 7,79 $ 10,49 $

                            

Cette année, en raison de la Covid-19, la récupération des commandes

sera faites à notre succursale Coop Zone CAMPUS UL uniquement 

selon les heures proposées: 9 h 30 à 18 h 

Pavillon Maurice-Pollack

 2305, rue de l'Université local 1100 QC G1V 0B4

418-656-2600  # 407489

Stationnement sous-terrain (niveau 00)

Périodes gratuites: 

Lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h et après 16 h

Pour suivre l'évolution de l'ouverture de nos magasins, 

veuillez-vous référez au www.zone.coop

2 7,79 $ 10,99 $

Information sur la livraison et la récupération des commandes

6 CHOIX PROPOSÉS

            Livraison à domicile / au travail au coût de 12 $

                        Récupération le mercredi 22 juillet      

                        Récupération le jeudi 30 juillet      

                        Récupération le vendredi 7 aout      

                        Récupération le lundi 10 aout  

                        Récupération le mardi 18 aout      

***Note : Les prix sont en vigueur du 22 juin au 30 septembre.***

Institut Saint-Joseph
Liste du matériel scolaires 2020-2021

Préscolaire

Sac d'école à sa disposition tous les jours;

CHACUN des crayons, ciseaux, bâtons de colle, gomme à effacer et taille-crayon doivent être identifiés au nom de votre enfant.

   Chic-Choc LAVOIE - Choix de 17 couleurs

Couvre-tout - Tablier Artiste ou Louis Garneau - Choix de 4 modèles

TOUS LES AUTRES ARTICLES SCOLAIRES SERONT ACHETÉS OU FOURNIS PAR L'ÉCOLE 
(Cahier / Duo-Tang / Cartable / Etc.)

75,99 $ 88,99 $1


