
 
 

 

Bonjour, 

Prenez note que lors de la première semaine d’école, les enseignant(e)s fourniront une liste 

du matériel scolaire nécessaires pour chaque matière. Par contre, voici une liste de matériel 

général à renouveler au besoin pour bien commencer l’année. 

 

Matériel général  

Cadenas pour le secteur sportif 

Espadrilles, chandail à manches courtes et short pour l’éducation physique 

Pochette de devoirs à plusieurs compartiments 

Crayons à colorier en bois 

Crayons à la mine ou porte-mine 

Gomme à effacer 

Liquide correcteur 

Paire de ciseau 

Stylos à bille (bleu, rouge, noir) 

Surligneurs 

Règle métrique de 30 cm 

2 cartables de 2’’ 

Paquet de feuilles lignées  

 

 



Participez au programme de
la rentrée Mégaburo 2022-2023

En appuyant la fondation de

• Bénéficiez de nos prix avantageux

• Profitez d’un vaste inventaire de matériel
scolaire, livres et matériel de protection.

• Profitez aussi de notre service personnalisé

• Encouragez une compagnie d’ici!

Participez aussi à nos concours!

Concours exclusif à la succursale  
Hamster | Mégaburo Sherbrooke seulement, 

Plus de détails en magasin. 

1000$
(En crédit en magasin)

1 prix de Un sac cadeau rempli
de fournitures scolaires

(Valeur de 200$)

Comment aider la fondation 

C'est un jeu d’enfant!
Complétez vos achats pour la rentrée scolaire 2022 

chez Mégaburo et appuyez activement la réalisation de 

projets au sein de l'établissement.

Mégaburo versera à la fondation de votre école 10% 

du montant total de vos achats effectués entre le 

4 juillet au 5 septembre 2022 

Au moment de passer à la caisse, présentez 
la liste scolaire de votre établissement.

Code en magasin : 

2373 rue King Ouest
Sherbrooke (QC) 
J1J 2G5

Deux façons de participer au 
programme de la rentrée 2022

En magasin :

Un chandail autographié par tous les joueurs

sera tiré parmi tous les participants.

Merci au Phœnix de Sherbrooke!

Au moment de passer à la caisse en ligne,
inscrivez votre code dans la case COUPON

(Voir l’exemple ci-dessous)

Code coupon rabais (web)

hamster.megaburo.ca 
En ligne :


	code magasin: 31980024
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