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LISTE DE MATÉRIEL D’USAGE PERSONNEL 

2021-2022 

 

Quantité  FOURNITURES SCOLAIRES 

4 Cahiers d’écriture à interlignage large sans pointillés 22.86 cm x 17.78 cm,  

32 pages  

1 Calculatrice  

2 Colles en bâton solide 40 gr. 

10 Crayons à mine en bois HB taillés  

1 Boîte de 24 crayons-feutres lavables à pointe fine  

1 Boîte de 16 crayons-feutres lavables, à pointe large  

2 Crayons-feutres effaçables à sec, noirs, à pointe fine 

2 Duo-tangs à 3 crampons, 2 pochettes (1x rouge, 1x violet) 

            1 Gomme à effacer blanche 

1 Règle de 15 cm en plastique, transparente et rigide 

1 Surligneurs fluo (paquet de 4 couleurs variés format stylo) 

1 Rouleau de papier collant 
 

 

 

• Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l’élève. 

• Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.  

• Nous avons les cartables nécessaires en classe pour les élèves.  

• Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est utilisé 

quotidiennement par votre enfant. 

• Prenez note que nous n’utilisons pas d’agenda papier. Le suivi scolaire se fera via CLASSDOJO 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

• Veuillez prendre note que les frais seront payables à l’école le jeudi 12 août 2021, de 9 h à 11 h, de 

13 h à 15 h et de 16 h 30 à 18 h, par carte de débit, argent comptant ou par chèque.  Vous pouvez 

également payer les effets généraux par internet. 

• Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires et les cahiers d’exercices chez Hamster, au 255, 

boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache,  450 323-2222 (4). Une ristourne de 10 % sera 

appliquée sur tous les articles de cette liste (incluant les cahiers d’exercices) qui y seront achetés. Il vous 

est aussi possible de vous procurer le matériel au magasin de votre choix. 

• Vous avez besoin d’étiquettes d’identification personnalisée, pensez à notre collecte de fonds, en 

continue, avec « Colle à moi ».  Voici le lien direct d’affiliation : http://colleamoi.com/?a=notredame 

15% du montant de vos achats seront remis à l’école.  

 

                   Merci de votre collaboration ! 
 

Quantité  MATÉRIEL D’ORGANISATION PERSONNELLE 

1 Sac à dos  

1 Boîte à lunch  

1 Paire d’écouteurs  Ce matériel est fourni par l’école, mais 

vous pourriez décider de le fournir pour 

des raisons d’hygiène 

 Tablier à manches longues  

2 Paires de souliers de course  Souliers non marquants 

(1x intérieur, 1x extérieur) 

 Vêtements de sport dans un sac à cet 

effet  

Éducation physique (pantalon court et 

chandail à manches courtes) 

  EFFETS GÉNÉRAUX (À PAYER À L’ÉCOLE) 

 Photocopies par l’enseignante (exercices, ateliers)  29,00 $ 

 Photocopies par le ou la spécialiste d’anglais   2,00 $ 

 Total  31,00 $ 

 MATÉRIEL DIDACTIQUE 

 Tam Tam - Cahier de savoirs et d'activités 3e année + Ensemble 

numérique-élève (12 mois) Pearson - ISBN:  9782766106455                                                                        
18,95 $ 

 Tam Tam - Cahier de savoirs et d'activités 4e année + Ensemble 

numérique-élève (12 mois) Pearson - ISBN:  9782766106394                                                                      
18,95 $ 

 Décimale - Cahier de savoirs et d'activités 5e année +Ensemble 

numérique-élève (12 mois) Pearson - ISBN:9782761353892                                                                        
18,95 $ 

 Décimale- Cahier de savoirs et d'activités 6e année +Ensemble 

numérique - élève (12 mois) Pearson-ISBN:9782761353908   
18,95 $ 

 Total  (voir avec l’enseignante) 

http://colleamoi.com/?a=notredame

