
 

Programme École Logique 
 

 
Bon de commande (CONFIDENTIEL une fois rempli) 

Date de la commande : JJ/MM/AA 

Nom : Prénom : Fonction : Courriel : 

Nom organisation (école, organisme, etc.) : Tél :  Poste : 

Information sur la distribution : 

 Afin de pouvoir identifier le nombre de jeunes qui ont bénéficié du programme École-Logique, et ainsi maintenir le service en place pour les années suivantes, veuillez remplir svp un bon de commande par jeune. Merci ! 

Cycle scolaire du jeune : École fréquentée : Sexe : Garçon :  Fille   

 

Instruments d’écriture Quantité 
demandée 

Quantité 
distribuée 

Items : Couleur, format, etc. : 

Crayons de couleur en bois Boîte de 12   

 Boîte de 24   

Crayons feutre (pointe large) Boîte de 12   

 Boîte de 16   

Marqueurs surligneurs  Vert    

 Rose    

 Bleu    

 Jaune    

 orange   

Marqueurs permanents (style Sharpie) Noir    

    

    

Marqueurs à tableau blanc Rouge    

 Bleu    

 Vert    

 Noir    

    

Instruments d’écriture Quantité 
demandée 

Quantité 
distribuée 

Items : Couleur, format, etc. : 

Crayons à mine 2B   

 4B   

 HB    

 2H   

 4H   

Portemines avec paquet de mines    

Stylo « Pilot » Fineliner Noir    

Stylos à pointe fine Bleu    

 Rouge    

 Noir    

Pinceaux : petit, moyen, grand, très fin et biseauté    

Gomme à effacer    

Correcteur en ruban collant ou liquide    

Taille crayon avec réservoir    

    

     

    



 

Papier Quantité 
demandée 

Quantité 
distribuée 

Items : Couleur, format, etc. : 

Feuilles mobiles lignées et trouées    

Feuilles mobiles quadrillées  6 mm   

Feuilles mobiles quadrillées millimétriques    

Feuilles mobiles quadrillées non millimétrées    

Cahier ligné Canada    

Cahier quadrillé Canada    

Sans spirale 100 pages   

 200 pages    

 300 pages   

Avec spirale 100 pages   

 200 pages    

 300 pages   

Cahier d’écriture interlignés-pointillés Bleu    

 Jaune   

 Vert    

 Rose   

Cahier quadrillé métrique (3 trous de type Canada)    

Cahier à esquisse    

Acétate double    

    

    

 

Classement/Rangement Quantité 
demandée 

Quantité 
distribuée 

Items : Couleur, format, etc. : 

Cartable à anneaux  1 po   

 1 ½ po   

 2 po   

 3 po   

Chemise à pochettes (style Duo-Tang) Avec pochettes   

 Sans pochettes   

Séparateurs  3 trous   

Pochettes protectrices transparentes 3 trous   

    

    

    

    

    

 

Divers Quantité 
demandée 

Quantité 
distribuée 

Items : Couleur, format, etc. : 

Paire de ciseaux  Droitier    

 Gaucher   

Bâton de colle 15 g   

 40 g   

Règle rigide  15 cm   

 30 cm   

Boite de trombones    

Autocollants amovibles (style Post-it)    

Calculatrice (scientifique)    

Ensemble de géométrie     

Rapporteur d’angles    

Contenant de pâte à modeler  5 oz   

Dictionnaire Français/Anglais    

Clé USB    

Paire d’écouteurs    

Étui à crayons    

Boîte à lunch    

Sac à dos    

Grand ziploc    

Couvre-tout à manches longues    

    

    

    

    

 

Procédure pour acheminer votre commande : 

 

 Faire parvenir votre bon de commande à l’adresse courriel suivante : ecolelogique@csmm.qc.ca ou 

par courrier à l’adresse suivante : À l’attention du programme École Logique - Centre d’éducation 

des adultes - 81, avenue d’Amours - Matane, QC, G4W 2X5   

 

 La commande sera traitée en 1 semaine environ 

 

 Suite au traitement de votre commande, l’équipe d’École Logique communiquera avec vous pour 

convenir des modalités de livraison 

mailto:ecolelogique@csmm.qc.ca
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