
 

                             Langage 3e cycle 

 

Année scolaire 2020-2021 
 

Matériel didactique 
Les cahiers d’activités seront commandés par l’enseignante au mois de septembre ou en cours 
d’année selon le niveau académique de votre enfant. Une facture vous sera alors envoyée. 
 

 

** Chaque article devra être identifié au nom de votre enfant ** 

Effets personnels 
1 Tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques  

1 Paire d’écouteurs (ce matériel est fourni par l’école, mais vous pourriez décider de le fournir pour 
des raisons d’hygiène) 

Vêtements de rechange et souliers de course pour l’éducation physique 

 

Effets généraux 
Reprographie : français et mathématiques 15,00$ 

Musique 1,00$ 

Anglais 3,00$ 

Cahier de communications/agenda 1,50$ 

TOTAL 20,50$ 
  

Important 

Vous devrez payer les effets scolaires par chèque à l’ordre de l’École Jeunes du monde 

(inscrire le nom de votre enfant au verso). Il sera aussi possible de payer par Interac en 

prenant rendez-vous au secrétariat. 

Un état de compte détaillé vous sera transmis en début d’année. 
 

Fournitures scolaires 

Pour les articles demandés sur cette liste, nous vous invitons à réutiliser le matériel en bon état de l’an dernier. 

1 Ensemble de géométrie complet (compas, équerre, rapporteur d'angles 180o, règle) 

8 Cahiers lignés brochés, 3 trous (0,7 cm, 27,6 x 21,3 cm, 32 pages) 

1 Tableau blanc à effacement à sec (format lettre) 

1 Paire de ciseaux à bouts semi-pointus 

2 Bâtons de colle solide blanche (35 à 40 gr) 

1bte Crayons marqueurs lavables, pointe large, 16 

2 Surligneurs 

1 bte Crayons de couleur en bois (24) 

1  Colle blanche liquide 

12 Crayons à mine en bois HB 

1 Crayon feutre effaçable à sec, pointe fine 

2 Gommes à effacer de couleur blanche 

12 Duo-tangs en plastique souple à 3 crampons (de différentes couleurs dont deux noirs) 

2 Pochettes en plastique avec fermeture en velcro, 3 trous, format lettre 

2 Cartables 1 po avec pochette transparente sur la page couverture 

2 Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux (paquet de 5) 

2 Étuis à crayons 

1 Paquet de pochettes protectrices pour reliure à 3 anneaux, format lettre 

1 Règle de 30 cm 

1 Paquet de papier de construction, 12 couleurs éclatantes 

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

quotidiennement par votre enfant. 


