
 

 

 

          ARTICLES SCOLAIRES 2019-2020         3e  ANNÉE 
Chers parents, 
Vous trouverez ci-dessous la liste des achats que vous devrez faire au magasin de votre choix et également les articles fournis par l'école au début de l'année scolaire. Tous les articles seront disponibles 

au Magasin Papeterie Mobile G.S. à St-Eustache, 255 Arthur-Sauvé, local 103 (Tél.: 450-472-6088) dès la mi-juillet. Prenez note qu’une ristourne sur l’achat des cahiers effectué en magasin est versée aux 
fonds spéciaux. Cet argent servira à l’achat de matériel pour les modules de recherche, la bibliothèque, etc. selon les modalités établies par le CÉ. Veuillez prévoir le 1er versement des activités 

éducatives (50 $), l’affiliation SÉBIQ et IB (51 $). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

    
                                

LISTE DU MATÉRIEL D’USAGE PERSONNEL : 
   1 Acétate double, format lettre 
   2 Bloc de feuillets autoadhésifs (1 de 3.8 X 5 cm, 1 de 7.6 X 7.6 cm) 
   5 Cahiers interlignés 0.4 cm, 3 trous, 21.2 cm X 27.6 cm, 40 pages 
   1 Cahier quadrillé broché 1 cm, 27.6 X 21.3 cm, 40 pages 
   1 Cartable 1.5 pouce avec pochettes 
   2 Cartables 2 pouces avec pochette transparente sur la page couverture 
   1  Ciseaux à bout semi-pointus en acier inoxydable 
   2 Colles en bâton solide blanche 35 à 40 gr 
   2  Crayons à l’encre (1 rouge – 1 bleu) 
   1 Crayon à l’encre noir effaçable 

   1 Boîte de 24 crayons à mine en bois HB 
   1 Boite de 24 crayons de couleur en bois 
   1 Boîte de 16 crayons marqueurs lavables 
   8 Duo-tangs à trois crampons 
   1 Duo-tang en plastique à 3 crampons, 2 pochettes 

2 Étui à crayons souple 
   2  Gommes à effacer blanche 
   1  Pochette en plastique avec velco, expansion 1 pouce, 3 trous, ouverture sur le côté 

30 Pochettes protectrices, 3 trous, insertion vers le haut, format lettre 
1   Règle 30 cm transparente 

   2 Séparateurs à onglets pour reliure à anneaux, paquet de 8 
   2 Surligneurs (1 jaune, 1 vert) 

1 Tablette de papier interlignée avec trottoir, 3 trous, 27.5 cm X 21 cm 

1  Tablette de papier quadrillé 3 trous, 1 cm 8,5 X 11 
1  Tablette de papier brouillon 

   1 Taille-crayon avec réceptacle vissable 
 
 
 
 
 

 Soyons altruistes et réutilisons le matériel des années précédentes. 

 
 

MATÉRIEL DIDACTIQUE (prix taxes incluses)  

Mathématiques :   
Cahiers d’activités Caméléon A et B, 3e année, 

Classe branchée 3e édition (Éd. CEC) # 216377  17,80 $ 
Français : 
Vingt mille mots sous les mers A et B 3e année, 
Classe branchée 2e édition (Éd. CEC) # 214665  17,80 $ 
Univers social : 
Escale, 2e édition 9782761398022  13,60 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voir page suivante 
 

49,20 $ 

ÉCOLE INTERNATIONALE TERRE DES JEUNES 
128, 25e Avenue 
Saint-Eustache, J7P 2V2 
Tél : (450) 473-9219 

Téléc. : (450) 473-0743 

Veuillez consulter l’annexe jointe pour la 
préparation du matériel.      Merci ! 

 Nous vous demandons de respecter les 
couleurs et le format. Portez une attention 
particulière à la qualité des crayons. 

 Veuillez prévoir des crayons à la mine 
et une gomme à effacer pour les 

devoirs à la maison. 

 N’OUBLIEZ PAS D’IDENTIFIER TOUS LES 

ARTICLES.  



EFFETS GÉNÉRAUX À PAYER À L'ÉCOLE EN DÉBUT D'ANNÉE (prix taxes incluses) 
Fiches reproductibles : 

Prog. MEES :  Éthique et culture religieuse 1,00 $ 
        Mathématique 5,00 $ 
        Français 5,00 $ 
        Univers social, science et technologie 3,00 $ 
        Anglais  4,00$  
        Éducation physique  1,00$  

Agenda: 1,35 $ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activités éducatives      50,00$ 

(Explication du montant de 50$) 
Un montant de 50$ (en plus du montant total à payer) vous est chargé en début d’année scolaire pour les activités éducatives (en lien avec les modules de 

recherche – volet international) et un 2e versement sera demandé au printemps si nécessaire pour d’autres activités. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

20,35 $ 

Montant total à payer :  

- Articles scolaires :  20,35 $ 
  Affiliation SÉBIQ et BI :  51,00 $ 

- TOTAL :          71,35 $ 

 

 

 
Éducation physique : Souliers de course 
qui ne marquent pas, avec lacets ou velcro 
(qui serviront aussi pour la classe).  

PAIEMENT : 

 Chèque ou Interac à l'école le jeudi 15 août   

 de 8 h 30 à midi,  de  13 h 30 à 16 h 30  et  
       de 17 h 30 à 19 h. 

 Aucun argent comptant 

 Aucun paiement avant cette date 


