ÉCOLE SAINTE-LUCIE
LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES
2021-2022
3ᵉ année

BONNES VACANCES!

1

bâton de colle gros format

1

boîte de 24 crayons à colorier en bois

1

boîte de 12 crayons de plomb

4

cahiers lignés canada #12-962 (Hilroy, pas de spirale)

1

Cahier quadrillé

2

cahiers d’écriture interlignés avec pointillé (LG10 ou canada 12182) petits trottoirs

2

cartables à anneaux 1 pouce

1

cartable à anneaux 1 pouce (anglais)

1

stylo rouge de correction

2*

crayons effaçables à sec pointe fine (Dry Erase Maker noir)

4

crayons surligneurs de couleur différente

1

duo-tang avec pochettes et attaches (musique)

4

duo-tangs de couleurs différentes avec pochettes et attaches : bleu, rouge, jaune et vert
(respecter les couleurs s.v.p.) uniquement pour la classe.

2

étuis à crayons (pour crayons de plomb et crayons à colorier)

1

flûte à bec (l’école mettra des flûtes à la disposition des élèves. Toutefois, pour une question d’hygiène,
l’achat de cet article est suggéré)

2

gommes à effacer blanche

1

paire de ciseaux sécuritaires

1

Ruban adhésif

1

paquet de 100 feuilles lignées épaisses

1

paquet de papier construction (25 feuilles seulement)

1

paquet de 10 pochettes transparentes

1

règle ordinaire de 30 cm en plastique

1

taille-crayons (suggestion avec réservoir)

Le matériel doit être identifié et envoyé à l’école dès la première journée de classe.
COSTUME OBLIGATOIRE POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE :
Un gilet à manches courtes
Un pantalon court
Une paire d’espadrilles régulières avec lacets (autre que « skate ») pour des raisons de
sécurité (avec un sac de coton pour les ranger).
***Toutes les mentions entre parenthèses et les marques d’article sont à titre suggestif, elles demeurent à votre
discrétion.***

Vous pouvez également utiliser le matériel de l’an dernier.
Verso …

LISTE DES CAHIERS D'ACTIVITÉS À PROCURER À VOTRE ENFANT
- ÉCOLES PRIMAIRESANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
*** Veuillez apporter cette liste avec vous à la librairie, lors de l'achat des cahiers de votre enfant.***
École:

Sainte-Lucie

Cycle:

2e cycle, 1ere année

Groupe:

301-302-306

Horaire de vente chez le libraire
Du 3 août jusqu'à la fin septembre selon l'arrivée complète des cahiers
Libraire Marie-Laura
2324 rue St-Dominique, Jonquière
Lundi au mercredi: de 9 h à 17 h 30
Jeudi au vendredi: de 9 h à 21 h
Samedi: de 9 h 30 à 17 h Dimanche: fermé

Prix unitaire
(tx incluses)

Qte

numéro de
référence

1

13255

TAM TAM 3e année

3

19,90 $

19,90 $

1

13224

ZIG ZAG 3e année

3

19,90 $

19,90 $

1

53644

PANACHE 3e année

1

14,18 $

14,18 $

Titre du cahier

Niveau

Total:

*** N.B. AUCUN CHÈQUE NE SERA ACCEPTÉ, PAIEMENT COMPTANT, DÉBIT OU PAR CARTE DE CRÉDIT ***
IMPORTANT :
(1) Les prix sont sujets à changement selon les éditeurs.
(2) La librairie Marie-Laura n'est pas responsable des livres manquants imputables à l'éditeur.

Total

53,98 $

