Année scolaire 2021- 2022
Frais chargés aux parents

Niveau : 3e année
Important :

Veuillez, s.v.p., bien identifier tout le matériel de votre enfant (chaque crayon, la gomme à
effacer, la colle, veuillez mettre du ruban adhésif afin que l’étiquette tienne toute l’année)

1. Matériel scolaire personnel :
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crayons à la mine H.B. Les pousse-mines ne sont pas acceptés
gommes à effacer
paquet de 100 feuilles lignées
étuis à crayons (pas de boîte)
cahiers 32 pages 8 1/2 X 11
duo-tang avec 2 pochettes
taille-crayon avec réservoir
duo-tang couleurs variées 8 ½ x 11 (3 trous)
crayon à l’encre bleue pour correction
crayon feutre permanent de couleur noire
surligneurs (1 rose et 1 d’une autre couleur)
cartable (1 pouce)
règle transparente de 30 cm
paire de ciseaux
boîte de 12 crayons de couleur (en bois ou en feutre)
bâton de colle 40 grammes
tablette de papier construction

Anglais :
1
cartable ½ pouce
5
pochettes protectrices transparentes (à insérer dans le cartable)
1
paquet de 30 feuilles lignées (à insérer dans le cartable)
Musique :
1
duo-tang
Éducation physique :
1
duo-tang

VERSO

Année scolaire 2021- 2022
Frais chargés aux parents

Niveau : 3e année
(Ne pas acheter ces cahiers. L’école s’en occupe.)

2. Matériel didactique

PRIX

Cahiers d’apprentissage

15.54 $

Tam Tam (livres de maths A + B)

18.63 $

Zig Zag (livres de français A + B)

18.63 $

New adventures 2e édition (livre d’anglais)

17.20 $

GRAND TOTAL À PAYER (à l’école) À LA RENTRÉE :

7 0 .0 0 $

IMPORTANT
Le paiement se fait dès la rentrée scolaire en argent comptant, par chèque ou paiement internet.
Vous devez mettre votre paiement dans une enveloppe bien identifiée au nom de l’enfant.

Catherine Brault
Directrice par intérim

Amélie Yergeau
Directrice adjointe

