
 

  

 
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE ET REPRODUCTIBLE 

3e ANNÉE  
 

 
Ce matériel est acheté par l’école et le distribue à votre enfant.  S.V.P. faire parvenir le montant 
indiqué en argent comptant ou par chèque, sous enveloppe scellée et identifiée au nom de l’enfant 
ainsi que sa classe.  
 

MATÉRIEL PRIX 

Matériel reproductible 
• Cahier maison 

 
5,00$ 

Cahier de français « Zig-zag »  17,00$ 
Cahier de mathématique « Tam tam » 17,00$ 
Cahier d’univers social « Signe des temps » 16,50$ 
1 agenda 4,00$ 

TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE :  59,50$ 

 
LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2018-2019 

 
Les parents sont priés de bien vouloir procurer à leur enfant les effets scolaires suivants :  
 

7 Duo-tangs plastifiés avec attaches 
5 Cahier canada 
1 Cartable ½ pouce 

24 Crayons à mine taillés HB de type « Staedtler norica » taillés 
1 Taille-crayon avec réservoir vissé 
1 Règle de plastique transparente de 30 cm incassable 
3 Gommes à effacer blanches de type « Staedtler » blanches 
1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois taillés 
1 Ensemble de crayons feutre de marque crayola lavable 
1 Marqueur permanent (pointe fine) 
1 Paquet de 50 feuilles mobiles 

20 Feuilles blanches 
1 Sac d’école 
2 Étuis à crayons (aucune boîte) 
1 Bâton de colle de type « Pritt » 
4 Stylos bleus 
1 Surligneur 
2 Boîtes de papiers- mouchoirs (facultatif) 
1 Paire de ciseaux 
1 Ruban adhésif 
1 Sachet de jetons de 2 couleurs différentes 
1 Bouteille d’eau 
1 Cahier de type Canada ANGLAIS  
1 Tablier ou vieille chemise à manches longues ARTS PLASTIQUES  
1 Vêtement d’éducation physique (short, chandail à manches courtes, souliers de course) 

bien identifié dans un sac en tissu 
 

Il est recommandé d’acheter du matériel de bonne qualité (spécialement les crayons et stylos) pour 
qu’il dure toute l’année, sans quoi il faudra renouveler le matériel en cours d’année.  ÉCRIRE LE 
NOM DE VOTRE ENFANT SUR CHAQUE CAHIER ET CARTABLE.   Les marques de commerce 
sont inscrites à titre indicatif seulement. 
 

Merci et bonne rentrée !  


