
 

Achat du matériel pédagogique  

et des articles scolaires année scolaire 2021-2022 
 

Le Collège Héritage a renouvelé son partenariat avec les Librairies Boyer, partenaire commercial 

de la région, afin de rendre son service d’achat de matériel scolaire le plus accessible et convivial 

possible. 
 

Matériel pédagogique 

Les romans et les cahiers d’exercices doivent être achetés via les Librairies Boyer. L’achat peut 

se faire en succursale ou en ligne via le site Internet des Librairies Boyer 

(www.librairiesboyer.qc.ca/listes-scolaires.html) durant l’été afin que tous les élèves aient en main 

le matériel scolaire nécessaire pour commencer l’année scolaire. Le matériel commandé via le site 

Internet est envoyé par le service de livraison Purolator à la maison. Les frais de livraison sont 

gratuits pour toutes commandes supérieures à quarante dollars. Il faut noter que si vous êtes 

absents de la maison lors de la livraison le colis est laissé à votre porte.  
 

Articles scolaires 

Les crayons, feuilles et autres fournitures de papeterie peuvent être aussi achetés chez les 

Librairies Boyer selon la même procédure, dans la même commande, pour vous faciliter la tâche. 

Ces fournitures peuvent aussi être livrées à la maison. Cependant, les articles scolaires peuvent 

être achetés là où bon vous semble. 
 

3 façons de se procurer le matériel: 

1. Commander en ligne et demander la livraison à la maison  

(les envois à la maison se feront à partir du 10 août) 

2. Commander en ligne et prendre la commande en succursale 

(quelques items ne seront pas disponibles avant le 10 août, assurez-vous de cocher la bonne 

succursale où vous voulez récupérer votre commande)  

IMPORTANT : Pour les commandes en ligne, nous vous demandons cette année 

d’identifier le nom de l’élève dans l’adresse de livraison et d’identifier le nom de l’école 

dans l’encadré ‘’COMMENTAIRES OU INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES’’. 

3. Aller en succursale faire les achats (Valleyfield, Beauharnois, Châteauguay, St-Constant et 

Vaudreuil) Important : l’achat en succursale ne pourra se faire qu’après le 10 août. 
 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. De plus, toute l’équipe des 5 

succursales des Librairies Boyer se fera également un plaisir de vous aider. 
 

Bon été ! 

 

Daniel Lemieux 

Directeur des services pédagogiques 

http://www.librairiesboyer.qc.ca/listes-scolaires.html


 

 

 

  

 Année scolaire 2021-2022 

 

Primaire sixième année 

 

                         

 

                        Matériel pédagogique à se procurer chez les Librairies Boyer 

 

 

Romans 

Planète soccer 
 

François Bérubé Édition Hurtubise 
 

978 2 897 238 384 

Un roman numérique à acheter durant l’année 
 

 

 

Cahiers d’activités en anglais 

All togheter  6   - 2e edition   Learning and activities book 
Print version 
 

Éditions CEC Produit : 254602 
 

Au programme en français 6e année Grand Duc 978-2-7655-3181-4 
 

 

 

 

À se procurer au Collège en début d’année 

Diverses applications pour le IPAd 

 

 

 

 




