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3e cycle – Mme Claudine 
 Fournitures scolaires 2022-2023 

MATÉRIEL NON DISPONIBLE À L’ÉCOLE QUE VOUS DEVEZ 

VOUS PROCURER POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 

 12 Crayons à mine aiguisés, identifiés au nom de l’enfant 

(Marques suggérées : Staedler, Mirado…) ou un pousse-mine + recharges de 

mines à portemines 

   1 Crayon-feutre noir à pointe fine 

   1          Boîte de 24 crayons-feutres minces de couleur 

   2 Marqueurs effaçables à sec (marques suggérées : Expo, Pentel…) 

   1 Stylo rouge 

   1 Stylo bleu 

   3 Crayons surligneurs (rose, bleu et vert) 

   1 Taille-crayon avec boitier 

   1 Ensemble de crayons de couleur en bois (24 et plus) 

   2 Gommes à effacer 

   1 Règle métrique 30 cm en plastique rigide (les cm sont essentiels) 

   1 Rapporteur d’angle transparent sans trou 

   1 Ruban adhésif transparent 

   1 Paire de ciseaux 

   1 Bâton de colle (gros format) 

   1 Calculatrice de base 

   4 Cahiers d’exercices lignés 32 pages (spirale non acceptée, papier non 

recyclé). (Marques proposées : Canada, Hilroy, Louis Garneau,  

Géo Éco…) 

   1 Cahier à reliure spirale quadrillé 4 carrés au pouce (80 pages) 

   4 Couvertures Duo-tang (3 cartons + 1 plastique avec pochettes) 

   1 Cartable 1½ pouce 

   1 Cartables 1 pouce 

   20 Pochettes protectrices transparentes avec trous pour insertion par le haut 

   2 Paquets de séparateurs en carton pour cartable    

                       100  Feuilles mobiles 

1       Paire d’écouteurs pour informatique (facultatif) 

                        1          Clé USB (4 go) 

 

Au début de l’année scolaire, l’enseignante vous confirmera s’il y aura un cahier 

d’exercices à acheter. 
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Éducation physique :  

 

• Un chandail de sport (les manches peuvent être courtes ou longues) avec une 
étiquette au nom de votre enfant;  

• Des pantalons de sport (short ou pantalons) avec une étiquette au nom de votre 

enfant. Si votre enfant à froid au gymnase (ex. l’hiver), il pourra porter des vêtements 
de sport longs; 

• Une paire de bas (si l’élève arrive avec des sandales à l’école); 

• Une paire d’espadrilles avec des semelles non marquantes; 

• Un élastique si votre enfant a les cheveux longs; 

• Un déodorant en bâton si nécessaire (À vous de voir avec votre enfant).  

      Le tout devra être dans un sac, avec une étiquette au nom de l’enfant.  

 

           TRÈS IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES SCOLAIRES 

 
ENTRÉE ADMINISTRATIVE 

 
 

 Il n’y a plus d’envoi par la poste des informations de la rentrée scolaire. Pour 
préparer la rentrée, il y aura un accueil administratif. Le gymnase sera ouvert pour 
vous accueillir le18août 2022 pour vous remettre des documents et des informations 
de la rentrée.  

 
 

 

 

 

 

 
  Documents et informations :  

• Le paiement du cahier maison 

• Mise à jour des informations du dossier administratif de l’élève 

• Remise du laissez-passer d’autobus (si applicable) 

 

*** CHÈQUE OU INTERAC *** 

PAS D’ARGENT COMPTANT 

 

Nouveauté :  

Il sera possible de payer par internet pour les parents qui ont un compte 

à la Caisse Desjardins et à la Banque Nationale. Un état de compte 

vous sera envoyé au mois d’août. 

 

     CAHIER MAISON                                                                                          30,00$ 

 
  

HORAIRE 

18 AOÛT : 13h00 à 19h00 

 



 

 

 

 


