
 
 
 

 Pavillon Assomption : 576, rue Saint-Michel, Sherbrooke (Québec) J1E 2L3 
Pavillon Pie-X : 565, rue Triest, Sherbrooke (Québec) J1E 2M7 
Téléphone : 819 822-5668 Télécopieur : 819 822-6975 

 
Respect – Engagement - Collaboration 

La collaboration est au cœur d’un milieu de ie sécurisant et stimulant  
pour permettre à chacun d’atteindre son plein potentiel. 

 

Fournitures scolaires 2022-2023 
3e année 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MATÉRIEL À ACHETER OÙ VOUS LE DÉSIREZ 

 Quantité Description 
 1 Étui pour crayons à mines et gomme à effacer 
 1 Étui pour crayons de couleur 
 5 Crayons effaçables à sec à pointe fine (exemple : Pentel, Studio ou Expo)   
 5 Cahiers « duo-tang » en plastique avec 3 attaches (5 couleurs différentes si possible) 
 1 Boîte de 24 crayons à colorier en bois (aiguisés et identifiés) 
 1 Paire de ciseaux 
 2 Bâtons de colle (gros format) 
 20 Crayons à mine HB de bonne qualité (aiguisés et identifiés) 
 1 Stylo rouge 
 2 Surligneurs de couleurs pâles 
 1 Boîte de 16 crayons feutres à l’eau (exemple :  Crayola, Maped ou Staedtler) 
 1 Règle métrique en plastique flexible de 30 cm  
 4 Gommes à effacer blanches (exemple : Staedtler, Maped ou Pentel) 
 1 Taille-crayons avec réservoir qui se visse   
 4 Cahiers d’exercices interlignés 23 cm x 18 cm avec petits trottoirs (interlignés non pointillés) 

Ex : Cahier Louis Garneau CODE DU CAHIER : LG20 
 3 Cartables à anneaux rigides de 1 pouce recouvert d’une pochette de plastique transparente 
 2 Paquets de 5 séparateurs 
 5 Paquets de 10 pochettes protectrices pour feuilles 8 ½ X 11 (vinyle transparent) 
 1 Grand sac en plastique identifié au nom de l’enfant (type Ziploc) 

 
 

Éducation physique Vêtements et souliers actifs pour les cours d’éducation physique comme pour les cours de danse. 

 
Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec le secrétariat de votre pavillon. 

À payer lors de l’accueil administratif 
à l’école. 

Cahier maison 25,00$ 
Total : 25,00$ 

Il est très important de bien identifier 
le matériel au nom de votre enfant. 

Accueil administratif le 18 août 2022 
de 11 h à 18 h 

 

Afin de payer les frais de matériel à l'école (cahier 
maison, agenda), recevoir le laissez-passer d’autobus, 
faire l’inscription au service de garde ou à la surveillance 
des dineurs.  
Le paiement doit être en argent ou paiement direct, Visa 
et Mastercard. Les chèques ne sont pas acceptés. 
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