
1 cahier de mathématique: TAM TAM A & B, 2e édition ISBN: 978-2-76610-645-5

1 cahier de français: ZIG ZAG A & B, 2e édition ISBN: 978-2-7613-5502-5
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* Au mois de juillet, vous recevrez une facture par courriel pour ces frais.

Elle sera aussi disponible via le Mozaïk Portail Parents

Vous pourrez l'acquitter en argent comptant, à l’école, en début d’année ou via les banques suivantes :

Desjardins et Banque Nationale

Point de service TC - 3
e
 année - Année scolaire 2022-2023

Manuels scolaires à se procurer en magasin

Fournitures scolaires à se procurer en magasin

Sac identifié au nom de l'élève pour l'éducation physique et la danse

Chandail à manches courtes, une paire de "short" ou "legging", espadrilles non marquantes

sac d'école, sans roulettes

règle métrique rigide de 30 cm, en plastique transparent (pas de pouce)

règle métrique rigide de 15 cm, en plastique transparent (pas de pouce)

duo-tangs, 1 de chaque couleur : rouge, bleu, vert, jaune, orange, gris, mauve.

sac de plastique pour congélation, grand format

cahiers d'exercice, à 3 trous, 32 pages (27,6 cm x 21,3 cm)

paquet de 100 feuilles mobiles, lignées

paquets de 5 séparateurs à onglets (1 paquet pour portfolio et 1 paquet pour classe)

gommes à effacer, blanches (exemple : Staedtler, Dixon)

paire de ciseaux, adaptés à la main de votre enfant

boîte de 12 crayons de plomb HB, aiguisés (exemple : Mirado, Staedtler)

boîte de 24 crayons à colorier, en bois, aiguisés

boîte de 10 marqueurs lavables, à pointe conique au trait large (crayons de feutre pour colorier)

crayon de feutre, pointe fine, noir (exemple : Sharpie, Staedtler)

Frais à payer en début d'année 2022-2023
Reproduction maison - Photocopies

NOTE : Pour tout nouvel élève à l'école Brébeuf, ajouter 1 duo-tang, couleur de ton choix pour éducation 

physique

protège-feuilles, en polypropylène transparent

cartables 1" pour l'anglais et pour la classe (éviter les fermetures éclairs)

cartable 2" pour le portfolio (exemple : Anneaux en D avec pochette transparente sur le couvert extérieur et peut être le 

cartable utilisé l'année précédente)

bâtons de colle, 40 g (exemple : Pritt, Lepage)

étui souple pour les crayons de plomb, gommes à effacer, ciseaux, etc.

étui souple pour les crayons à colorier et les marqueurs lavables

stylo à bille rouge

surligneur (couleur de ton choix)

marqueur effaçable à sec, à pointe fine (exemple : Expo, Pentel), de couleur noir

taille-crayons doté d'un réservoir vissé (très important)

École Brébeuf
1875, rue Albert-Skinner, Sherbrooke (QC) J1J 1W8
Tél. : 819-822-5644 / Télécopieur: 819-822-5645
brebeuf@csrs.qc.ca

https://www.pearsonerpi.com/fr/primaire/3e-annee/tam-tam-2e-edition
https://www.pearsonerpi.com/fr/primaire/3e-annee/tam-tam-2e-edition

