Année scolaire 2022-2023

Liste de fournitures scolaires 3e année
Dès la première journée de classe, l’élève devra apporter tous ses articles :
QTE
DESCRIPTION
2
1
1
1
2
2
2
1
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8
8
1
1
5
20
2
1
1
2

Bâtons de colle blanche 42 grammes « achat suggéré: Pritt »
Boite de 12 crayons à la mine HB aiguisés de bonne qualité « achat suggéré Staedler bleus »
Boite de 24 crayons de couleur en bois aiguisés « achat suggéré Crayola »
Ensemble de 16 crayons feutre à pointes larges de bonne qualité
Étuis à crayons
Surligneurs
Gommes à effacer blanche de bonne qualité
Paire de ciseaux pointus (pour droitier ou gaucher, selon le cas)
Règle métrique transparente souple de 30 cm
Stylos à bille
Crayons pour acétate non-permanent à pointes moyennes effaçables à sec « achat suggéré Expo »
Cahiers lignés, perforés achat suggéré « Canada »
Duo-tangs à 3 œillets
Taille crayon avec réservoir vissé
Cartables 1 ½ pouce « robustes »
Séparateurs
Protecteurs de feuille 3 trous
Cahiers quadrillés
Paquet de 100 feuilles lignées
Paquet de papier construction petit format
Paires de souliers l’une pour l’extérieur et l’autre pour l’intérieur (celle d’intérieur peut être la même
que l’éducation physique s’il s’agit des souliers de course)
ANGLAIS
1
Cartable 1 pouce
3
Séparateurs
5
Pochettes transparentes
1
Duo-tang bleu à 3 oeillets
ART DRAMATIQUE
1
Duo-tang rouge à 3 œillets
ÉDUCATION PHYSIQUE
1
Paire de bas
1
Paire d’espadrilles avec semelles qui ne marquent pas (celle d’intérieur peut être la même que
l’éducation physique s’il s’agit des souliers de course)
1
Ensemble jogging ou short et t-shirt
1
Sac de toile ou autre identifié (pas de sac de plastique)
Évitez de porter des bijoux lors des cours d'éducation physique (l’horaire sera remis à la rentrée scolaire par
l’enseignant(e).





Les marques sont facultatives, vous pouvez acheter des produits équivalents de bonne
qualité. Vous pouvez aussi réutiliser du matériel en bon état de l’année précédente;
Chaque item doit être identifié au nom de l’enfant (y compris tous les crayons);
Il se peut que certains articles soient à renouveler en cours d’année.

NOUVELLE PROCÉDURE OBLIGATOIRE :
En lien avec la distanciation sociale à respecter et s’assurer de votre sécurité, nous avons décidé d’annuler
l’accueil administratif en aout prochain.
Vous n’aurez donc pas à vous présenter à la Coop Picasso pour récupérer vos cahiers d’exercices ni pour
payer les effets scolaires. Voici la démarche à suivre afin de recevoir, s’il y a lieu, le carnet scolaire et les
cahiers d’exercices :
Vous recevrez une facture par courriel vers la mi-aout à payer par internet avant la rentrée scolaire.
Cette facture comprendra les frais des photocopies, du carnet scolaire s’il y a lieu, et des cahiers
d’exercices. La première journée d’école, nous remettrons le matériel respectif aux élèves dont le
paiement aura été reçu.
Aucun matériel ne sera remis à l’élève si nous n’avons pas reçu le paiement par internet. À noter
qu’un délai de 48 heures est requis entre votre institution financière et notre système informatique. Pour
éviter tout retard sur la remise du matériel, assurez-vous d’avoir fait le paiement avant le 29 aout.
N’oubliez pas d’inscrire le numéro de référence indiqué sur la facture (un numéro distinct par élève pour la
facturation du secrétariat et un numéro distinct par élève pour la facturation du service de garde).
ATTENTION : si vous avez deux enfants, vous devrez faire deux paiements distincts…
CAHIERS D’EXERCICES REMIS PAR L’ÉCOLE
Cahier d’apprentissage TAM TAM A et B # 978276106455 – Éditions ERPI

18.95 $ + tx

Cahier d’apprentissage Zig Zag A et B # 9782761355025 – Éditions ERPI

18.95 $ + tx

Cahier d’apprentissage Terminus 3 # 97827665073888 – Éditions Chenelière

13.95 $ + tx

Total des cahiers d’exercices incluant les taxes

51.85 $

Reprographie

Photocopies

Reprographie

Photocopies en anglais

Reprographie

Photocopies en art dramatique

25 $
2.50 $
1 $

Total des effets scolaires

Ces frais seront appliqués sur votre facturation de la rentrée scolaire
et seront payables par internet.

MONTANT À
PAYER: 80.35 $

28.50 $

