
 

 
 
                   

Année scolaire 2022-2023 
Fournitures scolaires – 3e année 

 
Chers parents, 
 

Voici une liste des articles scolaires dont votre enfant aura besoin pour septembre prochain. Vous pourrez profiter des 
ventes durant l’été pour lui procurer ses effets à l’endroit de votre choix. Il devra donc avoir son matériel dès la rentrée. 
N’oubliez pas que vous pouvez récupérer le matériel de l’année précédente. Le matériel scolaire doit être identifié. 
 
 

 ITEMS DU COFFRE À CRAYONS 

 2 étuis à crayons assez grands (1 pour les crayons à colorier – 1 pour les crayons au plomb)  

 24 crayons au plomb HB  

 1 ensemble de crayons à colorier en bois (24) 

 1 ensemble de crayons feutres à trait large (16) 

 1 crayon feutre noir permanent pointe fine 

 3 surligneurs (bleu, jaune, rose) 

 4 petits crayons feutres effaçables à sec (noir) 

 2 stylos à bille (1 rouge + 1 bleu) 

 1 taille-crayons avec réservoir 

 4 gommes à effacer au plomb (blanches) 

 2 bâtons de colle  

 1 règle de 30 cm en plastique rigide 

 1 paire de ciseaux – pas de lames en plastique (lames de ± 10 cm) 

  

 MATÉRIEL DE BUREAU 

 
10 protège-feuilles avec 3 trous (genre pochette transparente pour insérer des feuilles). Ne pas identifier chaque 
protège-feuille 

 2 paquets de 5 séparateurs avec onglets en carton 

 5 reliures « duo-tang » à trois trous (1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 jaune, 1 orange)  

 1 reliure « duo-tang » noire avec pochettes à trois trous pour l’anglais 

 1 cartable de 1 pouce 

 2 cahiers géo éco 105 

 1 tablette à dessin (pour usage personnel) 8 ½ X 11 

 1 cartable de 1½ pouces 

  

 ÉDUCATION PHYSIQUE 

 

1 paire d’espadrilles avec semelles non marquantes et antidérapantes (celle-ci sera réservée pour l’intérieur, en classe 
et au gymnase), un pantalon court, un gilet (t-shirt) et un sac en tissu pour le rangement  
 
 

 

 
           
 
 
              VERSO   
    
 
 

 



 

 
CAHIERS D’EXERCICES À ACHETER PAR LES PARENTS DISPONIBLES  

CHEZ BIBLAIRIE GGC ET MÉGABURO 
 

Français 

 
Zig Zag (cahiers A + B)  3e année 
Biblairie GGC (848162) – Mégaburo (9782761355025) ERPI 
 

19,90 $ 

Mathématique 

 
Tam Tam – Modules A et B  3e année 

Biblairie GGC (395264) – Mégaburo (9782766106455) ERPI 

 

19,90 $ 

 
Anglais  
 

 
Tag, 2nd Edition, Grade 3,  ISBN13 : 9782765057314 18,85 $ 

 
N’inscrivez pas le nom de l’enfant dans les cahiers d’exercices avant que l’enseignant(e) les ait vérifiés. 

 
 

 
ÉTAT DE COMPTE 

  
 
Cahier maison 25,00 $ 
 
Veuillez prendre note que vous recevrez une invitation à vous présenter à l’accueil administratif en août afin de payer 
l’état de compte et recevoir le laissez-passer d’autobus ainsi que divers documents de l’école. L’état de compte sera 
également accessible sur le portail Mozaïk Parent.     https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

  
 
Le conseil d’établissement de l’école a approuvé la présente liste le 17 mai 2022.  
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/

