
Articles Commandez avant le 6 juin pour vous assurer de 

recevoir vos commandes avant les vacances                          
* Les prix peuvent varier sans préavis  

 

 

Description des  guides de planification 

 

 

 

Prix à 

l’unité 

avant 

taxes  

                

 

Prix 10     

et +          

Économie 

de 1.00$ 

 

 

Prix 20 

et + 

Économie 

de 2.00$ 

 

 

Prix 30        

et + 

Économie 

de 3.00$ 

 

 

Quantité  

totale     

 

 

 

Montant total 

avant les 

taxes 

  Guides  version  couleur                         

2014-PC Guide primaire  en couleur  3 pochettes ,  817 autocollants               
Le guide couleur comprendra 7 périodes afin que vous puissiez vous-même placer votre 

horaire 3/2, 4/2, ou 3/3      

43.50$                42.50$ 41.50$ 40.50$   

2014-02PRC Guide préscolaire en couleur 3 pochettes,  817 autocollants 43.50$                42.50$ 41.50$ 40.50$   

2014-09C Guide Essentiel  en couleur  3 pochettes , 817 autocollants 41.50$                40.50$ 39.50$ 38.50$   

 Guides version noir et blanc                      

2014-02 Préscolaire, 1 pochette 27.45$                26.45 25.45$ 24.45$   

2014-02p Préscolaire, 3 pochettes  30.45$                29.45$ 28.45$ 27.45$   

2014-03 Primaire horaire 3 am/2pm, 1 pochette 27.45$                26.45$ 25.45$ 24.45$   

2014-03p Primaire horaire 3 am/2pm, 3 pochettes  30.45$                29.45$ 28.45$ 27.45$   

2014-04 Primaire horaire 4 am/2pm,1 pochette 27.45$                26.45$ 25.45$ 24.45$   

2014-04p Primaire horaire 4 am/2pm, 3 pochettes  30.45$                29.45$ 28.45$ 27.45$   

2014-07 Primaire horaire 3 am/3pm,  1 pochette 27.45$                26.45$ 25.45$ 24.45$   

2014-07p Primaire horaire 3 am/3pm, 3 pochettes  30.45$                29.45$ 28.45$ 27.45$   

2014-01 Spécialiste et temps partagés, 1 pochette 27.45$                26.45$ 25.45$ 24.45$   

2014-01p Spécialiste et temps partagés avec 3 pochettes  30.45$                29.45$ 28.45$ 27.45$   

2014-01g Spécialiste grilles de compilation 26 groupes, 1 pochette  30.45$                29.45$ 28.45$ 27.45$   

2014-01gp Spécialiste grilles de compilation 26 groupes, 3  pochettes 33.45$                32.95$ 31.95$ 30.95$   

2014-05 Technicien service de garde, 1 pochette 27.45$                26.45$ 25.45$ 24.45$   

2014-06 Éducateur en service de garde   18.75$                18.25$ 17.75$ 17.25$   

2014-08 Secondaire,  1 pochette 27.45$                26.45$ 25.45$ 24.45$   

2014-08g Secondaire  grilles  de compilation 26 groupes,  1 pochette 30.45$                29.45$ 28.45$ 27.45$   

2014-09 L’Essentiel  guide épuré convient à tous les  enseignants,1 pochette 25.95$                24.95$ 23.95$ 22.95$   

2014-09p L’Essentiel guide épuré  convient à tous les enseignants, 3 pochettes 28.95$                27.95$ 26.95$ 25.95$   

2014-sup. Guide pour les suppléants 22.00$                21.00$ 20.00$ 19.00$   

2014-10  817 Autocollants  couleurs pour apposer dans votre guide  7.50$                     
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Les noms des enseignants de l’école:  

À remplir pour com-

pléter la facturation de 

votre école 

P:3 

Jusqu’au 6 juin 
p:3 



Articles Suite de la description des  articles de  

L’indispensable 

Prix 

À l’unité  

avant 

taxes 

  

                

 

Quantité  

totale 

 

 

Montant 

total avant 

les taxes 

2014-11 Menu du jour primaire pour présenter votre journée aux élèves 13.50$                  

2014-11p Menu du jour préscolaire pour présenter votre journée aux élèves  13.50$                  

2014-12 Trousse pour compléter votre calendrier scolaire 16.50$                  

2014-13 Les nombres de 0 à 10 12.95$                  

2014-14 La chenille des jours de la semaine 12.50$                  

2014-15 Les formes  10.95$                  

2014-16 Les couleurs 12.95$                  

2014-17 41 sons pour le premier cycle  32.00$                  

2014-18Sc 26 lettres de l’alphabet script 20.50$                  

2014-18Cu 26 lettres de l’alphabet cursif 20.50$                  

2014-19 Les anniversaires  12.95$                  

2014-20 Les passeports  6.00$                  

2014-21 Les routines de la journée 14.00$                  

2014-22 Les responsabilités  13.50$                  

2014-23 Climat de classe:  Règles de vie et affiches pour la résolution de conflits et pour la gestion de la classe 12.95$                  

2014-24 Les certificats    2  séries de 100 certificats couleurs , un  certificat anniversaire pour chacun  de vos 

élèves .   Un livre spiralé des 100 certificats en noir et blanc avec autorisation de reproduire 

32.00$                  

2014-24A 32 Certificats pour les anniversaires de vos élèves  7.50$                  

2014-24B 32 Certificats  de graduation  7.50$                  

2014-25 Affiches gestion du diner et de la sortie des classes  5.00$                  

2014-26 60 signets pour féliciter et motiver vos  élèves pendant l’année  6.00$                  

2014-27 4 Blocs –Notes  en couleur de 40 pages  7.00$                  

2014-28 Cartons pour ateliers  7.00$                  

2014-29 8 systèmes d’émulation  35.00$                  

2014-30a 36 Étiquettes pour nom avec filets-trottoirs forme:  crayon  7.00$                  

2014-30b 36 Étiquettes pour nom avec filets-trottoirs forme:  tableau  7.00$                  

2014-30c 36 Étiquettes pour nom avec filets-trottoirs forme:  château  7.00$                  

2014-30d 36 Étiquettes pour nom avec filets-trottoirs forme:  petite école  7.00$                  

Trousses pédagogiques  p:4 
Les Noms des enseignants  de l’école:  

P:4 

À remplir pour compléter 

la facturation de votre 

école 

Commandez avant le 6 juin et recevez vos trousses avant les vacances! 



À remplir pour compléter la 

facturation de votre école 
Articles Suite de la description des  articles de  

L’indispensable 

                 

Quantité  

totale 

 

Montant 

total avant 
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2014-30e 36 Étiquettes pour nom avec filets-trottoirs forme:  chenille  7.00$                  

2014-31a 40 cartons d'identification pour casier, cahier, etc. picto: les  élèves, l’autobus et l’école  6.00$                  

2014 31b 40 cartons d'identification pour casier, cahier, etc.picto: les élèves et les casiers  6.00$                  

2014-31c 40 cartons d’identification pour casier, cahier, etc. picto: la Terre et les élèves  6.00$                  

2014-31d 40 cartons d’identification pour casier, cahier, etc. picto: 2 enfants avec espace pour dessiner  6.00$                  

2014-31e 40 cartons  d’identification pour casier, cahier etc. picto: les élèves et petite école avec un soleil  6.00$                  

2014-32 30  chenilles petits référents  visuels avec les lettres de l’alphabet ainsi que les chiffres 

placés dans les filets-trottoirs. 

 6.00$                  

2014-33 petits cartons  pour référent visuel des  tâches à faire  7.00$                  

2014-34 9 affiches colorées pour  décorer votre porte de classe  selon les thématiques de l’année. Vous 

pourrez inscrire votre nom et votre groupe  

15.50$                  

2014-35  Gauche– droite 5.00$                  

2014-36 1 affiche  comptine élève attentif+  petits cartons  pour chaque élève 6.50$                  

2014-37 Affiches de numération de 0 à 100 peut convenir pour les 100 jours 18.00$                  

2014-38 Orientation spatiale 20.00$                  

2014-39 Trousse mathématique pour préscolaire et 1 er cycle:     Ordre croissant -décroissant/ plus 

grand- plus petit/ addition-soustraction/avant-après-entre/autant-plus que-moins que /teme man-

quant /pair et impair                                                            

20.00$                  

2014-40 Féminin-masculin/singulier -pluriel 8.00$                  

2014-41 Trousse  de lecture les 5 au quotidien 21.00$                  

2014-42 Trousse verbes  2e cycle (verbes et temps au programme ainsi que terminaisons) 32.50$                  

2014-43 Trousse verbes 3e cycle  (terminaisons des verbes au programme) 25.00$                  

2014-44a Trousse thématique  des monstres   adapté pour les plus jeunes 30.00$                  

2014-44b Trousse thématique   des grenouilles   adapté pour les plus jeunes 30.00$                  

2014-44c Trousse thématique   des chevaliers/princesses   adapté pour les plus jeunes 30.00$                  

2014-44d Trousse thématique   des pirates           adapté pour les plus jeunes 30.00$                  

2014-44e Trousse thématique  sur le fond marin  adapté pour les plus jeunes 30.00$                  

2014-44f Trousse thématique   des sportifs    adapté pour les plus vieux 30.00$                  

2014-44g Trousse thématique  sur l’espace       adapté pour les plus vieux 30.00$                  

2014-44h Trousse thématique des détectives     adapté pour les plus vieux 30.00$                  

2014-45 Trousse des homophones 22.50$                  

Trousses pédagogiques  p:5 

P:5 

À remplir pour compléter la 

facturation de votre école 

Nom des enseignants  de l’école:  

Commandez avant le 6 juin et recevez vos trousses avant les vacances! 


