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Liste du matériel périssable dont votre enfant aura besoin durant l’année et ce, dès le premier jour. 
Nous vous encourageons à réutiliser le matériel encore en bon état des années antérieures. 
***Certaines marques sont suggérées à titre indicatif pour des raisons de durabilité et de commodité. 

Il ne s’agit pas d’une obligation.*** 
 

INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE, CHAQUE CRAYON 
 
 

 Description Qté Commentaires 
 Aiguisoir  1 avec réservoir de bonne qualité 
 Bâtons de colle  2 gros format (42g) 
 Cahiers d’exercices interlignés  2 Style : #449339 environ 3.89$ + tx ch. 
 Cartable à anneaux 1.5 pouces 1 Couverture plastique souple 
 Ciseaux semi-pointu 1  
 Crayons de plomb  10 de bonne qualité (pas de pousse mine) 
 Crayons à colorier en bois  1 ensemble de 24 crayons aiguisés et identifiés 
 Crayons feutres à l’eau 1 Ensemble de 20 crayons à pointe fine 
 Crayon surligneur 1 Jaune  et rose 
 Marqueur effaçable à sec 2  Bleu à pointe fine 
 Duo-tang en carton 5 Couleurs variées (bleu, rouge, noir, vert, orange) 

 Duo-tang 1 Jaune pour l’anglais 
 tablette de feuilles lignées 1 Style : #670385  environ 3.79$ + tx 
 Pochettes en plastique 20 Protège-feuilles à 3 trous format 8 ½  X 11 
 Gommes à effacer blanches 3 identifiées 
 Étuis à crayons 2  
 Papier construction dans une enveloppe 

de plastique 
1 Paquet 50 feuilles, détachées de couleurs 

assorties 
 Règle de plastique souple 30 cm 1  
 Stylo rouge 1  
 Séparateurs 1 Paquet de 6 (avec rebord en carton) 
 pochettes pour reliure trouée, velcro    3 Style : #434634 environ 1.69 $ /chacune + tx 
    
 Espadrilles à semelles qui ne marquent pas   

 

 
 
 
 
 

Français 
#110065   cahier  En route  A/B/C    ISBN: 9782761798334  18.95$ 

Mathématique 
# 396203   cahier Matcha  A/B  3e année  ISBN  999-8-2019-1023-9 18.95$ 

Histoire 
#861953 Escales 3 2e édition, Pearson ERPI ISBN: 97827661087626 13.95$ 

Science 

#      Scientifiq-série A Édition CEC ensemble de 3 fascicules ISBN: 9782766203116 
12.95$ 

 
 
 
 

 
Anglais  

Fiches reproductibles/école 2,15$ 
Musique  

Fiches reproductibles/école 1,75$ 
Classe  

Fiches reproductibles et photocopies 24,00$ 
Agenda  

 6.65$ 
Une facture vous sera remise la première journée de classe                         TOTAL 34.55$ 

 

PARTIE A Gr.: 301 

PARTIE B N’inscrivez pas le nom de l’enfant dans les cahiers avant que 
l’enseignant ait vérifié les articles et conservez bien votre facture. 

PARTIE C 


