
 

  Version mai 2022 

 

3e année 

Chers parents,  
  

Nous vous remettons la liste scolaire 2022-2023 que votre enfant devra apporter avec lui lors 
de la journée de la rentrée du 29 août prochain. 
 

FOURNITURES SCOLAIRES : ACHAT par les parents 
 

 Quantité DESCRIPTION 

4 Cahier d’exercices à 3 trous (feuilles lignées) 

 
1 Cahier quadrillé (1 cm) sans spirale 

1 Taille-crayons  

10 Séparateur (Intercalaires en carton) 

10 Protecteur transparent pour feuilles 

2 Bâton de colle blanche (Gros format) 

1 paire Ciseaux 

24 Crayon à mine HB 

1 boîte Crayon de couleur 

1 boîte Crayon feutre (minimum 16) 

2 Stylo rouge 

1 Cartable rigide 2 pouce (travaux de classe et anglais) 

6 Classeur à attaches (duo-tang) couleurs différentes 

1 Classeur à attaches (duo-tang) noir (pour le cours de musique) 

1 Pochette pour le courrier (plastique ou carton) 

1 Crayon noir pointe fine  

2 Gomme à effacer blanche 

2 Étui à crayons 

1  Règle en cm seulement (30 cm) rigide 

2 Surligneur (couleurs différentes) rose + jaune 

Chacun des objets doit être bien identifié au nom de l’enfant 
 

Veuillez mettre tous les surplus (effaces, colle, crayons à mine) dans un sac de plastique 
à fermoir, bien identifié au nom de votre enfant. *Merci de l’envoyer à l’école. 
 

Éducation physique et à la santé      S.V.P. bien identifier chaque item 

 T-shirt      Shorts (ou pantalon sportif)      Sac en matériel résistant 
 Espadrilles permettant la pratique d’activité physique (différentes des souliers 

d’extérieur) 
Les espadrilles sans système d’attache sont INTERDITES au gymnase car elles sont non 
sécuritaires. L’enseignant peut refuser toute chaussure jugée inadéquate. 

 

CAHIERS D’EXERCICES : 
Dès le 8 juillet vous procurez chez MÉGABURO ou BIBLAIRIE GGC ou autres 

1 
 

1 
 

1 

Cahier d’exercices PANACHE 
#ISBN 978-2-7650-5364-4 
Cahiers d’exercices TAMTAM – A/B (ensemble) 
#ISBN 9782766106455 
Cahiers d’apprentissages RAFALE – A/B (ensemble) 
#ISBN 9998201410388 

  14,50 $ + taxes 
   
  18,95 $ + taxes 
   
  18,95 $ + taxes 

         

À PRÉVOIR au début septembre 
Les articles suivants seront PAYABLES à l’école Eymard 

Agenda scolaire 8,00 $ 

Cahier maison 15,00 $ 

TOTAL :                       23,00 $ 

 

 


