LISTE DU MATÉRIEL POUR L’OUTIL D’EXPÉRIMENTATION « RÉVISION LINGUISTIQUE »

Vous trouverez dans ce document la liste du matériel pour le Guide des activités « Révision linguistique ». Cette liste a été mise à jour en octobre 2015 afin d’y éliminer
les articles qui ne sont plus disponibles ou nécessaires à la réalisation des outils d’expérimentation sous forme de Guides des activités PPO développés en collaboration
avec le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Il est important de prendre note des
ajouts faits en rouge dans le document.
Note : Afin d’alléger le document, une liste des coordonnées complètes des différents fournisseurs initiaux a été intégrée à la fin du document. Notez que vous pouvez
vous adressez à d’autres fournisseurs que ceux identifiés dans cette liste et que vous pouvez faire le choix de marques différentes que celles proposées pour chacun
des articles.
À moins d’avis contraire, les photos de ce document sont sous licence Creative Commons Paternité – Pas d’utilisation commerciale – Partage des conditions initiales à
l’identique 2.5 Canada
[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA].

Première édition : 12 décembre 2007
Troisième édition mise à jour : 6 octobre 2015

PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION
Liste du matériel pour l’outil d’expérimentation : « RÉVISION LINGUISTIQUE »

Photo

25.

Description

Nom du fournisseur retenu lors de
la phase 2

Marque et modèle

Commentaire

OUTIL « RÉVISION LINGUISTIQUE »
25.1

Coffret

1 Coffret de rangement no 2
(17 ¼’’ x 11 7/8’’ x 6 5/8’’)

25.4

Caméléon / Spectrum

Stérilite no 1884

Livres

1 Dictionnaire de langue française
Larousse illustré
Corporate Express

UNE ÉDITION PLUS RÉCENTE DU MANUEL EST
MAINTENANT DISPONIBLE.

(dernière édition)

Cet
ouvrage
est
présenté
à titre
d’exemple. D’autres
manuels peuvent
convenir.

UNE ÉDITION PLUS RÉCENTE DU MANUEL EST
POSSIBLEMENT DISPONIBLE.

1 Grammaire française

Achat local

Au choix de l’école ou de la
commission scolaire

UNE ÉDITION PLUS RÉCENTE DU MANUEL EST
POSSIBLEMENT DISPONIBLE.

1 Recueil de conjugaison française
Bescherelle
Corporate Express
(dernière édition)
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Liste des fournisseurs
Caméléon / Spectrum
Monsieur Stéphane Bélanger, président
1351, rue Gay-Lussac
Boucherville (Québec) J4B 7K1
Tél. : (450) 641-9696
Fax : (450) 641-0880
@ : sbelanger@cameleon.com
Corporate Express
Madame Diane Jalbert
1616, rue Eiffel
Boucherville (Québec) J4B 8N3
SF : 1-800-363-8555
Fax : 1-800-363-8556
@ : diane.jalbert@cexp.ca
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