Classe communication D03
2020-2021
ACHATS FAITS PAR L’ÉCOLE
(Ce matériel sera remis à votre enfant)

Agenda scolaire (Reprodoc)
Zig Zag (français) (Pearson Erpi)
Tam Tam (Mathématique) (Pearson Erpi)
Tag (Anglais 3ième année) (Chenelière)

06,02$
16,00$
16,00$
16,00$

Cahiers maison
Sciences et techno
Univers social
Lire et comprendre des textes informatifs
Maths

01,58$
01,64$
01,95$
01,89$

Total (à payer dès la rentrée):

61,10$

Bien identifier tous les effets scolaires et personnels
de votre enfant, même les crayons.

Vous déménagez? Dites-le nous rapidement!

Achats faits par les parents au verso 

Liste des effets scolaires
(à se procurer avant la rentrée et à renouveler au besoin)

Primaire
D03
quantité
2
4
1
1
12
6
6
1
20
4
10
4
3
2
1
1
1
1
3
1
2

MATÉRIEL

cartables à anneaux 1 1/2po
Cahiers à spirale lignés de 100 pages
paquet de 10 index séparateurs
Bloc de 200 feuilles lignées
duo-tang (dont 1 noir pour l’anglais)
stylos (3 bleus, 3 rouges)
cahiers Canada* de 32 pages
règle métrique en plastique rigide transparente de 30 cm
crayons à mine HB*
gommes à effacer
pochettes transparentes
surligneurs (orange et jaune/ deux de chaque couleur)
marqueurs effaçables à sec non-permanents
étuis à crayons
taille-crayon avec réservoir
paire de ciseaux pour adulte
rapporteur d’angle Staedtler*
boîte de 24 crayons à colorier en bois
bâtons de colle
crayon feutre noir à pointe fine Sharpie*
crayons feutres noirs à pointe moyenne Sharpie*

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE POUR LES SPÉCIALITÉS. IDENTIFIER SÉPAREMENT
Éducation physique : chandail à manches courtes, culotte courte ou pantalon sport,
souliers de course dans un sac en tissu identifié
Anglais (facultatif)
1
dictionnaire anglais-français pour la maison
Arts plastiques
1
vieille chemise ou tablier à manches longues
*Cette marque est une suggestion seulement, il n’y a aucune obligation d’achat de votre de
celle-ci. Nous vous invitons fortement à réutiliser le matériel de l’année antérieure en bon
état.

