
 

Matériel à acheter en librairie 
 

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. 
Prenez note que dans le contexte de la reprise économique en temps de COVID, certaines 
librairies nous ont mentionné ne pas être en mesure d’offrir les cahiers d’activités.  Tous les 
cahiers d’activités seront disponibles à la Librairie du soleil située au 53 boul. Saint-Raymond, 
Gatineau, QC J8Y 3Z8. Les cahiers seront disponibles dès le 5 juillet en personne ou en ligne 
dès la fin juin, voir la lettre de la librairie au verso. 
 
Ces cahiers sont requis dès la première journée de classe. Pour ces items, nous vous suggérons 
de ne pas écrire le nom de votre enfant afin que l’enseignant(e) s’assure que vous ayez le bon 
manuel. Veuillez noter que le prix indiqué est à titre indicatif et peut varier selon les librairies. 

 

Niveau Titre du cahier d’activités 
Prix indicatif 

pouvant varier 
selon les 
librairies  

   

1re année 

Français : Calypso 1er cycle, 1re année, cahier de calligraphie SCRIPT, Chenelière  9,95  

Mathématique : Mathémaction, 1re année, Édition Grand Duc    16,25 

Anglais: Little Rascal A Activity book, CEC 14,50  

 Total 1re année 40,70 

 

 
2e année 

Français : Lilou, 2e année Édition CEC 17,95 

Mathématique : Mathémaction, 2e année, Édition Grand Duc    16,25 

Anglais : Little Rascal B Activity book, CEC 14,50 

 Total 2e année 48,70 

 

3e année 
Français : Jazz, 2e cycle, 1er année, cahiers A et B, Chenelière   17,95 

Mathématique : Matcha, 3e année, cahiers A et B, Chenelière 17,95 
 Total 3e année 35,90 

 

4e année 

Français : Jazz, 2e cycle, 2e année, cahiers A et B, Chenelière 17,95 

Mathématique : Matcha, 4e année, cahiers A et B, Chenelière 17,95 

Univers social : Escales, 2e cycle, 2e année, Éditions ERPI 13,95 

 Total 4e année 49,85 

 

5e année 
Français : Arob@s  - Cahiers des savoirs et d'activités 5 (A et B) et 
 3 fascicules de révision no. 13322 de ERPI  

20,95 

Mathématique : Mathémaction, 5e année, Édition Grand Duc                       15,80 

    Total 5e année 36,75 

 

6e année 
Français : Arob@s - Cahiers des savoirs et d'activités 6 (A et B) et 
 3 fascicules de révision no. 13323 de ERPI  

20,95 

Mathématique : Irréductibles, 6e année cahiers A et B, Chenelière 17,95 

 Total 6e année 38,90 
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Cette année la rentrée scolaire aura lieu à la Librairie du soleil située au 53  
boul. St-Raymond.  Il n’y aura pas de frais additionnels.  
 
Pour respecter les consignes de distanciation sociale imposées par la COVID 
et dans la limite de notre capacité à offrir un service de qualité nous avons  
réduit le nombre d’école desservies et devancée de 2 semaines le début de la 
vente des cahiers et articles scolaires.  Vous pourrez faire vos achats de deux 
façons : 
 

 Passer en personne à la Librairie du soleil située au 53 boul. St-

Raymond (sans frais):  
o Du 5 juillet au 29 août 2021* : 

 Lundi au mercredi de 10h à 18h, jeudi et vendredi de 10h à 
19h, samedi de 10h à 18h et dimanche de 12h à 17h. 

o Du 30 août au 19 septembre* : 
 Lundi au vendredi de 10h à 18h et samedi de 10h à 17h 

o En raison de la COVID SVP veuillez vous limiter à 1 représentant 
par famille lors de votre visite en librairie. 
 

 Commander en ligne dès le 21 juin : au www.librairiedusoleil.ca  
(paiement par carte de crédit uniquement).  Vous pourrez y faire 
l’achat de vos cahiers d’activités et de vos effets scolaires.  Nous offrons 
deux options : 

 Cueillette à la Librairie du soleil au 53 boul. St-Raymond 
(sans frais).  Cette option est fortement suggérée afin d’éviter 
autant que possible les files d’attentes. 

 Livraison à domicile (frais de livraison) 

Des questions ? Communiquez avec nous au 819-595-2414 ou par courriel à 
scolaire@librairiedusoleil.ca 

Au plaisir de vous servir, 

L’équipe de la Librairie du soleil 

*Ces horaires sont sujets à changement selon l’évolution de la pandémie. 
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