
Fourniture scolaire/2021-2022/3e cycle, 2e année  

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022   

Fournitures scolaires : 2e cycle,  1e année  (classe 3e année) 

Liste des fournitures scolaires que votre enfant doit se procurer pour l’entrée à l’école en août 2021.  
Nous vous encourageons fortement à réutiliser le matériel scolaire en bon état.    

      

Quantité  Article  √ 

1 Règle métrique en plastique épais et transparent  

24 Crayon à mine HB  

24 Crayon de couleur en bois  

2 Surligneur (vert et jaune)   

4 Stylo à bille rouge  

4 Gomme à effacer blanche  

1 Paire de ciseaux (bouts ronds)  

2 Bâton de colle (gros)  

1 Taille-crayon avec dévidoir  

1 Étui à crayon  

8 Cahier ligné à 3 trous non spiralé (2rouges, 2bleus, 2 verts et 2 jaunes)  

1 Cahier Canada quadrillé à 3 trous non spiralé  

12 Duo-tang plastique de couleurs (2 bleus, 2 rouges, 2 verts, 2 jaunes, 2 violets et 2 orangés)  

1 Duo-tang  noir pour la musique **  

1 Duo-tang bleu pour l’anglais **  

3 Paquet de 10 pochettes protectrice en plastique pour reliure à trois anneaux  

 
1                 

Cartable 2 pouces (rigide)  

1 Sac de congélation de type Ziploc*(grand format)  

1 Paquet de séparateurs  

 
 Veuillez bien identifier tout le matériel scolaire au nom de votre enfant afin d’éviter les pertes.   

* Les marques sont à titre de suggestion.                                                                                            
** Les différentes couleurs ont pour but de faciliter une meilleure organisation pour l’élève. 
 

Vêtements pour les cours d’éducation physique : 
 
   1 sac en plastique ou en tissu identifié 
   1 chandail de coton à manches courtes 
   1 culotte courte «short» ou pantalon de coton ouaté ou legging 
   1 paire de souliers de course 
 

Frais scolaires, matériel périssable  

        

o Cahier mathématiques TamTam                                                             20,00 $                                     
o Cahier français , Zig Zag                                                                            11,50 $ 

o Épopées/ Scientifiq, Univers social et Sciences                                    21,00 $ 

o Cahier maison  en anglais,                                                                        5,00 $  
o Agenda scolaire                                                                                           7,50 $  

 
 
                 TOTAL                                                                                           65,00 $ 

 
 
Merci de votre collaboration 

La direction 


