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1 pochette plastifiée transparente à bouton pression format (9X12) pour le transport du courrier

4

2 crayons feutres permanents noirs à pointe fine

1 boite de crayons à colorier en bois

1 ensemble de crayons lavables en feutre

5 duo-tangs (bleu, rouge, orange, jaune, mauve)

2 duo-tangs (un noir pour la musique et un bleu pour l'anglais)

12 crayons à mine H.B. avec gomme blanche

2 gommes à effacer blanches

1 règle de 30 cm en plastique (transparente)

1 stylo rouge

1 stylo bleu

2 surligneurs de couleurs différentes

2

1 cartable de 1 pouce

1 cartable de 1-1/2 pouce

50 feuilles de cartable

10 index séparateurs pour le cartable

40 pochettes protectrices (transparentes)

1 paire de ciseaux

2 bâtons de colle 40g.

1  taille-crayon

1 calculatrice de base

u  Mathématiques - Tam-Tam 4e année 17,50  $      

 Cahiers d'apprentissage A/B (incluant le carnet des savoirs)

   ISBN 9782761357951

u

 Univers social - Escales 3 (2e édition) (tous les élèves de l'année dernière ont fait le 

programme de 4e année, donc cette année cela sera celui de 3e année) 12,95  $      

   ISBN 9782766104536

u Anglais - NEW ADVENTURE: Learning and activities Book, Grade 3 17,50  $      

   ISBN 9782761782081  (important de prendre le grade 3)

u Français - EN ROUTE 4e - cahier d'apprentissage A/B/C avec carnet des savoirs)

   ISBN 9782761798471 17,95  $      

*Cout approximatif, taxes incluses 65,90  $      *

u  Photocopies    350 copies X 0,03$ 10,50  $    

u  Photocopies pour l'anglais, l'éducation physique et musique 150 copies X 0,03$ 4,50  $      

u  Agenda scolaire 7,35  $      

Total : 22,35  $    

cahiers d'exercices lignés 7mm 32 pages de couleurs différentes

crayons effaçables à sec noirs  à pointe fine
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MATÉRIEL SCOLAIRE À SE PROCURER PAR LES PARENTS

2020-06-29

Vous recevrez aussi une facture durant le mois de septembre

SVP, attendre LA FACTURE OFFICIELLE pour acquitter celle-ci.

CAHIERS À ACHETER

2e cycle 
2020-2021

❖ Le matériel scolaire 

excédentaire sera 

retourné à l'élève en fin 

d'année scolaire.

Les couleurs suggérées sont très utiles pour 

aider votre enfant à organiser son travail.

NE PAS IDENTIFIER ni déballer les cahiers d'exercices.

Attendre que l'enseignante les vérifie.


