LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE
À SE PROCURER EN MAGASIN OU EN LIBRAIRIE
2E CYCLE (3E ET 4E ANNÉE)
2020-2021

QUANTITÉ

NOM DE L’ARTICLE

Crayon au plomb HB
Gros tube de colle
Gomme à effacer
Papier collant
Règle de 30 cm
Surligneur
Paire de ciseaux
Crayon rouge pour correction
Boîte de crayons de couleur en bois (12)
Boîte de crayons feutre (8)
Étui à crayons (fourniture personnelle)
Cahier à feuilles lignées (écriture/leçon de la semaine/ preuve d’étude)
Duo-tang (couleurs variées) (math//sciences/univers social/art
dramatique et musique/ français/ anglais)
Marqueur permanent noir à pointe ultra fine (sharpie)
Marqueur permanents noirs à pointe fine (style sharpie)
Paquet de feuilles mobiles
Paquet de pochettes en plastique
Clé USB (celle de l’année dernière peut être réutilisée)
Crayon effaçable à sec
Cahier à dessin à reliure spirale page blanche (journal créatif)
Cahier ligné à spirale (140 à 200 pages)
* S.V.P. Bien identifier tout le matériel puisque l’enseignante gardera le surplus et fournira l’élève
au besoin.
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CAHIERS D’EXERCICES (À PAYER À L’ÉCOLE EN DÉBUT D’ANNÉE)
2E CYCLE (3E ANNÉE)
TYPE DE CAHIERS
Cahier de savoirs et d’activités TEXTO
Cahier de savoirs et d’activités TAM TAM
Cahier de savoirs et d’activités POPTROPICA

MONTANT

8,95 $
15,75 $
11,65 $

SOUS-TOTAL

36,35 $

FRAIS OBLIGATOIRES À PAYER À L’ÉCOLE
QUANTITÉ
1

DÉTAIL

MONTANT

Agenda
Cahier de devoirs et étude (Outils pour l’étude à la maison
et feuilles de devoir)
Feuilles reproductibles anglais : liste d’activités d’écriture,
découpage et de coloriage (les éditions l’Envolée et CEC,
fiches reproductibles, exercices linguistiques anglais)
Feuilles reproductibles 3e année aux éditions l’Envolée, le
Jardin de Vicky et Milles merveilles, concept- BIM et
matériel reproductible en Éthique/Sciences. Et univers
social
Feuilles reproductibles musique : listes d’activités d’écriture,
découpage et de coloriage sur des paroles de chansons, la
rythmique, les figures de notes, les familles d’instruments,
notes sur la portée, appréciation musicale, pièce et doigtés
avec flûte à bec
Feuilles reproductibles art dramatique 3e année : activités
d’écritures sur des textes de théâtre, les émotions et sur
une situation dramatique
SOUS TOTAL

6,75 $

27,05 $

GRAND TOTAL

63,40 $

4,30 $
2,00 $
12,00 $

1,00 $

1,00 $

