
                
Madame,  
Monsieur,        
 
Voici le matériel nécessaire à votre enfant  pour commencer l’année scolaire. Vous pouvez utiliser le matériel des 
années antérieures en bon état. Les marques sont suggérées, il n’y a aucune obligation. Par contre, le matériel 
est nécessaire. Vous devez veiller à renouveler le matériel de consommation durant l’année scolaire. Tout 
objet non inscrit sur la liste sera retourné à la maison.  
 
 
Matériel scolaire (à bien identifier)    : 

 

Qté MATÉRIEL  

1 Étui à crayon   

4 Cahiers à 3 trous (marque suggérée : Canada ou Hilroy) 32 pages  

1 Cahier canada 80 pages  

2  Duo-tangs rouges (anglais)  

12 
Duo-tangs en plastique à trois trous de couleurs différentes (1 oranges, 2 noirs, 1 jaunes, 
1 mauve, 2 bleus, 2 rouges, 2 verts, 1 transparent) 

 

24 Crayons à mine HB (marque suggérée : Mirado)  

3 Crayons à bille (couleur au choix)   

1 Boîte de crayons de couleur (bois)  

2 Bâtons de colle (gros format) (marque suggérée : Pritt)  

4 Gommes à effacer blanches  

1 Paire de ciseaux de bonne qualité   

1 Règle graduée en centimètres  (30 cm) transparente et rigide  

1 Feuilles mobiles (paquet de 50 pages)  

2 Surligneurs  jaunes, roses ou orangés  

1 Boîte de  crayons feutres  lavables  

1 Cartable à anneaux rigide noir 1 pouce (musique)  

2 Grands sacs refermables en plastique (environ 27 X 28 cm)(de type Ziploc)  

1 Paquet de papier de construction (non relié)  

 
 

*Une facture vous sera remise en début d’année concernant le matériel scolaire acheté par l’école.  
* Le montant pour chaque sortie éducative sera facturé à la pièce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Facultatif : 

-2 boîtes de papiers-mouchoirs 
-Taille-crayon avec réservoir vissé (marque suggérée : Staedler) 
- Flûte à bec (marque suggérée : Yamaha) 



 

MATÉRIEL ACHETÉ PAR L’ÉCOLE (3e année)   2018-2019  
 
 
FRANÇAIS MATHÉMATIQUES Géographie/Histoire Panache  18,00$  
   
Zig Zag   et Tam Tam 32,00$   ANGLAIS You have mail  11,00 $ 
     
Agenda       9,00 $  
 
Contribution volontaire : 60,00$                       
TOTAL :  70,00 $ 
 
GRAND TOTAL : 130,00$ 
 
 
   

 


