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Année scolaire 2019-2020 
3e année 
 

 

Liste du matériel périssable dont votre enfant aura besoin durant l’année et ce dès le premier jour. 

Identifier chaque article scolaire sauf les cahiers. 

 

Qté  Description ✓ Commentaires 

12 Crayons à la mine HB2    S.V.P.  bien identifier tous les crayons, les effaces, les 

colles, la règle et tous les outils de travail de votre 

enfant. 

S’assurer aussi que tous les crayons soient déjà 

taillés.  Merci ! 

16 Crayons de feutre lavables à pointe large  

24 Crayons de couleur en bois  

1 Crayon effaçable (noir ou bleu)  

1 Cahier type « Canada »  

1 Stylo  

1 Surligneur  

1 Gommes à effacer blanches   

1 Règle métrique transparente 30 cm   (Attention : en cm seulement, pas de pouce) 

2 Étuis à crayons    

1 Taille-crayon avec dévidoir   

1 Paire de ciseaux   

2 Bâtons de colle grand format   

1 Duo-tang bleu en plastique avec pochettes intérieures.  Pour le cours de musique 

1 Cartable 1 pouce rouge  Pour le cours d’anglais 

2 Cartables 1 pouce (couleur au choix)  Pour les devoirs et leçons  / classe 

5 Séparateurs pour les cartables   

2 Cahiers interlignés (petits trottoirs) 27,6 cm X 21,3 cm   

1 Cahier quadrillé 4c/pouce, boudiné de 200 pages   

15 Feuilles mobiles  Elles vont dans le cartable d’anglais 

10 Pochettes protectrices en plastique  Pochettes protège-documents transparentes  
(ouverture sur le haut) 

1 Pochette à velcro,   25 cm x 34 cm format paysage avec 3 trous pour qu’elle soit 

fixée aux anneaux du cartable. 

1 Tablette de 50 feuilles de papier de construction   
 

Autre matériel 

(facultatif) 
Sac en tissu pour l’éducation physique, identifié 

   
 

    

Français 

Zig-zag français (A et B) ERPI  

Anglais 

Tag Elementary Cycle Two, Year One  

Mathématique 

TAM TAM mathématique (A et B) ERPI  

 

PARTIE A 

PARTIE B N’inscrivez pas le nom de l’enfant dans les cahiers avant que l’enseignant ait vérifié 
les articles et conservez bien votre facture.  
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