3e année
Année scolaire 2021-2022

Nous vous encourageons à récupérer le plus possible le matériel
de l’année précédente lorsqu’il est toujours en bon état.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
 2 boîtes de 12 crayons à mine H.B. (Staedtler norrica) Pas de pousse-mines
 2 gommes à effacer blanches (Staedtler)
 1 bâton de colle 40 gr. (Pritt)
 3 crayons surligneurs (orange, jaune et vert)
 4 stylos (2 rouges et 2 bleus)
 1 crayon Pentel effaçable à sec à pointe fine noire
 1 paire de ciseaux à bouts en métal et pointus
 1 règle en plastique rigide graduée en centimètres (15 cm) (format étui à crayons)
 1 boîte de 24 crayons à colorier en bois
 2 étuis à crayons (un pour les crayons à colorier et un pour le quotidien de la classe)
 2 taille-crayons avec couvercle vissable
 2 cartables souples de 1 ½ pouce (bleu et rouge)
 2 enveloppes transparentes expansibles format légal (8 ½ x 14) (attache ficelle)
 1 pochette à glissière ou à ficelle format lettre à 3 trous (de bonne qualité)
 4 cahiers d’exercices lignés de 32 pages (Canada)
 1 cahier quadrillé 1cm x 1 cm de 32 à 40 pages
 3 feuillets intercalaires (séparateurs) – Paquet de 5
 6 reliures duo-tang (bleu, rouge, vert, jaune, noir et gris)
Arts plastiques :
 1 cahier de croquis (9 x 12 pouces) ou album de coupures (12 x 10 pouces) de 40 pages
 1 tablier ou vieille chemise
Anglais :
 1 cartable rigide de 1 pouce
Éducation physique :
 1 paire de souliers de course

Veuillez déballer et bien identifier tous les articles de votre enfant, y compris les vêtements.
Les marques entre parenthèses sont recommandées pour leur durabilité et leur qualité mais ne sont pas obligatoires.

MATÉRIEL À PAYER À L’ÉCOLE
Cahiers d’activités
TAM TAM : cahiers de savoirs et d’activités en mathématique (éd. Pearson ERPI)
DUO : cahiers de savoirs et d’activités en français (éd. Pearson ERPI)
Escales : cahier de savoirs et d’activités en univers social (éd. Pearson ERPI)
Cahiers maison
Cahier d’activités en français
Cahier d’activités en mathématique
A Little Bit of Everything
English Activities
Total

19,50$
19,50$
14,50$
2,50$
3,00$
2,85$
2,15$
64,00$

Des précisions sur les modalités de paiement vous seront envoyées au mois d’août, avant la rentrée.
Nous vous demandons d’attendre ces précisions avant de nous acheminer votre paiement. Merci !

