Institut Saint-Joseph
Matériel scolaire 2022-2023 (vf-ISJ)
Préscolaire
Formulaire disponible au https://www.coopzone.ca/liste-scolaire à partir du 22 juin 2022
Titre

Code Zone

ISBN

Qté

Membre

Régulier

PAPETERIE
Crayons couleur triangulaires STAEDTLER - Boite de 24

A63189

1

4,79 $

7,99 $

Marqueurs lavables Crayola Super Tips pointes boite de 20

721495

2

4,89 $

7,69 $

Taille-crayon rond avec réceptacle couleurs ast.

508535

1

2,60 $

4,10 $

CHACUN des crayons et taille-crayon doivent être identifiés au nom de votre enfant.

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

Sac d'école à sa disposition tous les jours;
Chic-Choc LAVOIE - Choix de 17 couleurs
Étui à crayons double LOUIS-GARNEAU - Choix de 5 modèles OU
Étui à crayons double LAVOIE - Choix de 16 couleurs

1

95,99 $

1

7,99 $
15,39 $
16,99 $

11,59 $
21,99 $
20,99 $

1

7,99 $

10,49 $

1

Couvre-tout - Tablier Artiste ou Louis Garneau - Choix de 7 modèles
Sac de tissu pour les vêtements du cours d'éducation physique et à la santé
Choix de 3 couleurs : Bleu ou rose

79,29 $

163496
921698

1

Gourde "anti-goutte" pour la classe et l'éducation physique
Ce montant vous sera facturé en septembre pour du matériel didactique.

150 $

*Placer les 24 crayons de couleur Staedtler d'un côté de l'étui et 1 boite de 20 crayons-feutres de l'autre côté puis apporter
la boite supplémentaire de crayons-feutres à l'enseignante.

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

*Les prix sont en vigueur du 22 juin au 30 septembre. En cas d'un changement d'édition ou de produit, les prix sont sujets à changement.

Information sur la livraison et la récupération des commandes
La prise de possession des commandes sera
faite à notre succursale du Campus UL,
selon les heures proposées: 9 h 30 à 17 h 30
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l'Université local 1100 QC G1V 0B4
infoscolaire@zone.coop
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 votre commande
suivez là dans votre compte sur www.coopzone.ca

8 CHOIX PROPOSÉS
Livraison à domicile / au travail au coût de 12 $
Récupération le mercredi 15 juin
Récupération le jeudi 23 juin
Récupération le lundi 4 juillet
Récupération le mardi 12 juillet
Récupération le vendredi 15 juillet
Récupération le mercredi 20 juillet
Récupération le jeudi 28 juillet
Récupération le vendredi 5 août
Récupération le lundi 8 août

*JOURNÉE ÉVÈNEMENT*
Journée spéciale avec animation, concours, mascottes (Le Loup des éditions Auzou ) et invités surprises prévue le 15 juillet, où nous
vous invitons à venir en magasin pour compléter votre liste scolaire ou récupérer votre commande scolaire.

