
  3e année  

LISTE DU MATÉRIEL D’USAGE PERSONNEL  

2022-2023 

Quantité  FOURNITURES SCOLAIRES 

3 
Cahier à interlignage régulier 23,2 x 18,1 cm,  

32 pages (1x jaune, 1x vert, 1x bleu)   

1 Cahier à interlignage régulier 27,94 x 20,32 cm (40 pages) pour l’anglais 

1 Calculatrice avec fonctions de base 

1 Cartable rigide 1 pouce 3 anneaux 

1 Ciseau à bout rond 

1 Colle blanche liquide (120-150 ml) 

1 Colle en bâton solide blanche (35 à 40 gr.) 

2 Stylos à encre rouge 

24 Crayons à la mine en bois taillés 

1 Crayon-feutre noir à pointe fine permanent 

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

1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois  

1 Boîte de 16 crayons marqueurs lavables, à pointe large  

6 Duo-tangs à 3 crampons, 2 pochettes (3x noirs, 1x orange, 1x jaune, 1x rouge) 

1 Duo-tang en carton à 3 crampons en carton (mauve) pour l’anglais 

1 Duo-tang à 3 crampons, 2 pochettes (rouge) pour la musique 

  3 Gommes à effacer blanches 

3 Pochettes en plastique translucide, format légal   

30 Pochettes protectrices, 3 trous, insertion vers le haut, format lettre 

1 Séparateur à onglets pour reliure à 3 anneaux, paquet de 5 

2 Surligneurs (couleurs variées) 

2 Tablettes de papier interligné, avec trottoirs, 0.3 cm, 23.2 cm x 18.1 cm 

1 Taille-crayon avec réceptacle   

1 Règle 15 cm en plastique, transparente et rigide 

1 Ruban adhésif transparent avec distributeur 

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

quotidiennement par votre enfant. 

 

  



 

 

 

 

 Veuillez prendre note que les frais seront payables à l’école le jeudi 11 août 2022, 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 15 % sera 

appliquée sur tous 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 Flûte Ce matériel est fourni par l’école,  mais vous 

pourriez décider de le fournir pour des raisons 

d’hygiène 

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

pourriez décider de le fournir pour des raisons 

d’hygiène 

2 Paires de souliers de course  Souliers non marquants  

(1x intérieur, 1x extérieur) 

2 Étuis à crayons  

 Vêtements de sport dans un sac Éducation physique (pantalon court et chandail à 

manches courtes 

1 Bouteille d’eau  

  EFFETS GÉNÉRAUX (À PAYER À L’ÉCOLE) 

 Photocopies par l’enseignante (exercices, projets, outils, agenda) 30,00 $ 

 Photocopies (anglais et musique)  2,00 $ 

 Total  32,00 $ 

MATÉRIEL DIDACTIQUE  

 Matcha, 3e année - Cahiers d'apprentissage A et B - Version imprimée 

- Chenelière Éducation - ISBN13 : 9998201910239 
18,95 $ 

 Total  18,95 $ 

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

