
 
 

 

3e année- 2018-2019 
 

ACHATS FAITS PAR L’ÉCOLE 
(ce matériel sera remis à votre enfant) 

 

Agenda scolaire                8,00 $ 

2 cahiers maison (résolution de problèmes, Maxirats) et tables de multiplication  12,50 $ 

Tam Tam A et B (mathématiques)       17,50 $ 

Zig Zag  (français)          17,50 $ 

Tag! Student Workbook A (anglais)         18,00 $ 

 

Total (à payer dès la rentrée):      73,50 $ 
 

 

Une contribution volontaire d’environ 50,00$ vous sera demandée 

prochainement, afin de permettre à votre enfant de vivre des activités 

culturelles, sociales et sportives durant l’année scolaire. 

 
 

Bien identifier tous les effets scolaires et personnels  

de votre enfant même les crayons.  

 
L’horaire régulier s’applique dès la première journée. 

 

Lundi 27 août  

AM : 7h50 à 11h27 

PM : 12h52 à 15h05 

 

Vous déménagez? Dites-le nous rapidement! 

 

 

Achats faits par les parents au verso  

 

  



 
 

Liste des effets scolaires 
(à se procurer avant la rentrée et à renouveler au besoin) 

 

*Les marques sont suggérées, il n’y a aucune obligation de votre part. Nous vous 

invitons fortement à utiliser le matériel de l’année antérieure en bon état ! 

3e année 
MATÉRIEL quantité 

8 cahier  Canada* à l’encre (1 ligne) 

1 Paquet d’intercalaires à 5 onglets cartonnés 

8 
«duo-tang» avec étiquettes autocollantes assez grandes pour écrire le nom et la 

matière couleurs variées (dont un noir pour l’anglais) 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois (taillés avant la rentrée) et identifiés 

1 Boîte de 12 crayons-feutres lavables 

24 Crayon à mine HB*(identifiés) de bonne qualité 

2 Stylo rouge (pas de crayons à l’encre fluo, ni gel) 

1  Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes 

2 Surligneur fluorescent (jaune ou vert) 

2 
Etui à crayons (un  pour les crayons de couleur et un autre pour les crayons, gommes à 

effacer, ciseaux) 

3 Gomme à effacer blanches 

1 Taille-crayon avec réservoir vissable (à renouveler) 

1 Paquet de papier de construction 

1 Paire de ciseaux. *Il existe des ciseaux pour les gauchers. 

1 Cartable de 1 pouce 

1 Cartable rigide de 1 pouce 

1 Pochette en plastique avec attaches velcro (3 perforations) 

1 Paquet de 100 feuilles mobiles 

1 Colle à bois Lepage *  

1 Bâton de colle 40g 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE 

1 Boîte de mouchoirs 

  

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE POUR LES SPÉCIALITÉS. IDENTIFIER SÉPAREMENT 

 Éducation physique : Souliers de course (avec lacets de préférence) 

                                      Short ou pantalon sport 

                                      Chandail à manches courtes 

                                      Sac de tissu bien identifié 

 Arts plastiques :         tablier ou vieille chemise à manches longues 

  

 Anglais (facultatif) :   dictionnaire anglais\français à garder à la maison 

                                      

 


