BON DE COMMANDE
Français
2e année

2e édition

La collection vedette en français au 1er cycle!
Coordonnées de l’établissement scolaire
École:
Centre de services scolaire:
Téléphone: (

)

Télécopieur: (

)

Courriel:

Adresse de livraison:
Ville:

Code postal:

ACHAT DE MATÉRIEL*
Titre

Prix école 1

ISBN

Cahiers d’apprentissage A et B – Version imprimée et numérique + Aide-mémoire + activités
interactives – 1 an

999-8-2018-1007-2

16,16 $

Corrigé - version imprimée cahiers A et B
PROMO - Guide-corrigé version numérique - accès à la plateforme i+ Interactif + activités
interactives 1 an² et cartes de sons, peluche, certificats et autocollants
PROMO - Guide-corrigé version imprimée et numérique - accès à la plateforme i+ Interactif +
activités interactives 1 an² et cartes de sons, peluche, certificats et autocollants
Guide-corrigé version imprimée – accès à la plateforme i+ Interactif primaire + activités
interactives – 1 an2
Guide-corrigé version numérique – accès à la plateforme i+ Interactif primaire + activités
interactives – 1 an2
Guide-corrigé version numérique – accès à la plateforme i+ Interactif primaire + activités
interactives – 3 ans2
Guide-corrigé version numérique – accès à la plateforme i+ Interactif primaire + activités
interactives – 5 ans2

999-8-2020-1035-8

74,95 $

999-8-2019-1015-4

199,95 $

999-8-2018-1014-0

249,95 $

978-2-7650-5712-3

204,95 $

978-2-7650-5713-0

74,95 $

978-2-7650-5714-7

179,95 $

978-2-7650-5715-4

285,50 $

Peluche Majesté

978-2-7650-4830-5

27,50 $

Cartes de sons (53)

978-2-7650-4831-2

104,95 $

Autocollants – 20 feuilles x 30 (1re et 2e année)

978-2-7650-4826-8

14,95 $

978-2-7650-4827-5

14,95 $

re

e

Certificats (1 et 2 année)

□ Facturer directement à l’école

Quantité

□ Facturer directement au Centre de services scolaire

Ce formulaire est considéré comme un bon de commande officiel.
* Taxes et transport en sus.
1. La remise de 10 % accordée aux écoles à l’achat des cahiers en version imprimée est déjà appliquée aux prix indiqués. Les prix peuvent changer sans préavis.
FAB de notre entrepôt.
2. Conditionnel à l’achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 20 cahiers) par année.

Autorisation
Nom de la direction de l’école :

Date : ___________________________________________
(En lettres moulées)

Signature de la direction de l’école :
Responsable de la réception du matériel :
Période pendant laquelle l’école sera fermée (aux fins de livraison) : du

au ___________________________

5800, rue Saint-Denis, bureau 900, Montréal (Québec) H2S 3L5 Canada
Tél.: 514 273-1066 ou 1 800 565-5531 • Téléc.: 514 276-0324 ou 1 800 814-0324 • www.cheneliere.ca
Service à la clientèle: Tél.: 450 461-2782 ou 1 855 861-2782 • Téléc.: 450 461-3834 ou 1 855 861-3834 • clientele@tc.tc

9110170702

Bon de commande 123 avec Nougat 2e année au verso

BON DE COMMANDE
Mathématique
2e année

2e édition

La collection vedette en mathématique au 1er cycle !
Coordonnées de l’établissement scolaire
École:
Centre de services scolaire:
Téléphone: (

)

Télécopieur: (

)

Courriel:

Adresse de livraison:
Ville:

Code postal:

ACHAT DE MATÉRIEL*
ISBN

Prix école 1

Cahiers d’apprentissage A et B – Version imprimée et numérique + Aide-mémoire + activités
interactives 1 an

999-8-2018-1011-9

16,16 $

Corrigé – Version imprimée cahiers A et B

999-8-2020-1037-2

74,95 $

999-8-2020-1016-7

199,95 $

999-8-2020-1018-1

249,95 $

Guide-corrigé version imprimée – accès à la plateforme i+ Interactif primaire + activités interactives –
1 an2

978-2-7650-5704-8

204,95 $

Guide-corrigé version numérique – accès à la plateforme i+ Interactif primaire + activités interactives –
1 an2

978-2-7650-5700-0

74,95 $

Guide-corrigé version numérique – accès à la plateforme i+ Interactif primaire + activités interactives –
3 ans2

978-2-7650-5701-7

179,95 $

Guide-corrigé version numérique – accès à la plateforme i+ Interactif primaire + activités interactives –
5 ans2

978-2-7650-5702-4

291,50 $

Titre

PROMO - Guide-corrigé - version numérique - accès à la plateforme i+ Interactif + activités
interactives 1 an² ET la trousse comprenant (1000 centicubes en plastique, 7 ensembles de 4 gâteaux
en mousse, découpés en fractions, 26 feuilles effaçables avec assiettes et ensembles pour additionner,
26 boîtes à compter effaçables, 26 bandes de nombres et droites numériques effaçables, 26 grilles de
nombres effaçables, 26 feuilles réponses effaçables pour les joggings mathématiques, 3 affiches, 3
jeux de société complets, incluant planches de jeu, cartes à jouer, pions et dés (pour 7 équipes
d'élèves), 3 ensembles de 26 cartes à tâches plastifiées), les certificats, les autocollants ET la peluche
PROMO - Guide-corrigé - version imprimée et numérique - accès à la plateforme i+ Interactif +
activités interactives 1 an² ET la trousse comprenant (1000 centicubes en plastique, 7 ensembles de 4
gâteaux en mousse, découpés en fractions, 26 boîtes à compter effaçables, 26 bandes de nombres et
droites numériques effaçables, 26 grilles de nombres effaçables, 26 feuilles réponses effaçables pour
les joggings mathématiques, 3 affiches, 3 jeux de société complets, incluant planches de jeu, cartes à
jouer, pions et dés (pour 7 équipes d'élèves), 3 ensembles de 26 cartes à tâches plastifiées), les
certificats, les autocollants ET la peluche

978-2-7650-4832-9

27,50 $

Suite du bon de commande sur l’autre page

5800, rue Saint-Denis, bureau 900, Montréal (Québec) H2S 3L5 Canada
Tél.: 514 273-1066 ou 1 800 565-5531 • Téléc.: 514 276-0324 ou 1 800 814-0324 • www.cheneliere.ca
Service à la clientèle: Tél.: 450 461-2782 ou 1 855 861-2782 • Téléc.: 450 461-3834 ou 1 855 861-3834 • clientele@tc.tc

9110170702

Peluche Nougat

Quantité

Titre

ISBN

Grande affiche de la grille de nombres 0 à 99 (affiche classe) et feuilles-réponses effaçables pour les
joggings mathématiques

Prix école1

999-8-2018-1010-2

64,95 $

978-2-7650-4756-8

14,95 $

Autocollants 20 feuilles (1 et 2 année)

978-2-7650-4755-1

14,95 $

26 feuilles effaçables avec assiettes et ensembles pour additionner, 26 bandes de nombres et droites
numériques, 26 boîtes à compter, 26 grilles de nombres et 26 feuilles réponses effaçables pour les
joggings mathématiques

999-8-2020-1020-4

54,95 $

Une affiche de la grille de nombres, une affiche présentant les solides et une affiche présentant les
figures planes

999-9-1911-0107-2

19,95 $

3 ensembles de 26 cartes à tâches plastifiées pour réviser les notions et leur corrigé

999-8-2019-1043-7

39,95 $

re

e

Certificats (1 et 2 année)
re

e

□ Facturer directement à l’école

Quantité

□ Facturer directement au Centre de services scolaire

Ce formulaire est considéré comme un bon de commande officiel pour vos commandes de cahiers.
* Taxes et transport en sus.
1. La remise de 10 % accordée aux écoles à l’achat des cahiers en version imprimée est déjà appliquée aux prix indiqués. Les prix peuvent changer sans préavis.
FAB de notre entrepôt.
2. Conditionnel à l’achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 20 cahiers) par année.
3. La vente de la trousse est conditionnelle à l'achat d'un guide-corrigé version imprimée ou numérique et des cahiers pour un groupe-classe, minimum 20 cahiers, par année.

Autorisation
Nom de la direction de l’école :

Date :
(En lettres moulées)

Signature de la direction de l’école :
Responsable de la réception du matériel :
Période pendant laquelle l’école sera fermée (aux fins de livraison) : du

au ______________________________

5800, rue Saint-Denis, bureau 900, Montréal (Québec) H2S 3L5 Canada
Tél.: 514 273-1066 ou 1 800 565-5531 • Téléc.: 514 276-0324 ou 1 800 814-0324 • www.cheneliere.ca
Service à la clientèle: Tél.: 450 461-2782 ou 1 855 861-2782 • Téléc.: 450 461-3834 ou 1 855 861-3834 • clientele@tc.tc

5800, rue Saint-Denis, bureau 900, Montréal (Québec) H2S 3L5 Canada
Tél.: 514 273-1066 ou 1 800 565-5531 • Téléc.: 514 276-0324 ou 1 800 814-0324 • www.cheneliere.ca
Service à la clientèle: Tél.: 450 461-2782 ou 1 855 861-2782 • Téléc.: 450 461-3834 ou 1 855 861-3834 • clientele@tc.tc

