2e cycle, 3e année
Chers parents,
Voici la liste des items que vous devrez procurer à votre enfant pour la rentrée:
1

sac de congélation de type « Ziploc »(pour y mettre le surplus de matériel)

1

étui à crayons

1

paire de ciseaux en métal

1

bâton de colle (gros format)

6

duo-tangs à trois attaches (vert, bleu, jaune, rouge, rose et orange) Si possible, avec pochettes

1

boîte de crayons au plomb HB (pas de porte-mines)

1

gomme à effacer blanche

24

crayons de couleurs en bois

1

boîte de crayons de feutre

1

paquet de feuilles lignées (50)

1

règle de 15 centimètres

1

règle de 30 centimètres en plastique

1

cahier quadrillé

2

cahiers de style Canada

3

paquets de 10 pochettes en plastique transparentes (30 pochettes)

1

cahier à anneaux rigide 1 ½ pouce pour le port folio

2

crayons effaçables à sec (style Dry Erase Mark)

1

paire d’écouteurs (à des fins d’hygiène, les écouteurs doivent être fournis par l’élève)

2

surligneurs

3

stylos (2 rouges et 1 bleu)

1

taille crayon

OBLIGATOIRE
Costume d'éducation physique : chandail à manches courtes, short, espadrilles différentes de celles de
l’extérieur, sac en tissu. Veuillez noter que les espadrilles de type « skate » sont strictement
défendues.
Prévoir du plastique transparent (qui ne colle pas) pour recouvrir les cahiers.


L’école mettra des écouteurs et des flûtes à la disposition des élèves. Toutefois, l’achat de cet article est
suggéré.
Merci de bien identifier tout le matériel de votre enfant et

d’aiguiser les crayons.

Prévoir l’achat supplémentaire de certains items : gomme à effacer et crayons au plomb et les conserver à
la maison.
MONTANT

À DÉBOURSER EN DÉBUT D’ANNÉE POUR

Documents reproductibles
Cahier de leçons
TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE

:

27,00 $
8,00 $
35,00 $

Ce montant doit être payé en par internet, et ce, avant le 2 octobre 2020.
SVP vous référer à l’état de compte de votre enfant pour avoir le numéro de référence
afin de procéder au paiement.

La direction

