
 

 
 

CLASSE LANGAGE 923 2021-2022 
 

 

EFFETS GÉNÉRAUX 
 

Agenda 5,55 $ 

Fiches d’activités académiques 20,00 $ 
Photocopies pour le cours d’anglais 7,00 $ 

Photocopies pour le cours de musique 1,00 $ 

Projets particuliers 10,00 $ 

 Total : 43,55 $ 
 

  

MATÉRIEL DIDACTIQUE 
 

Cahiers d’activités et /ou photocopies 40,00 

 Total : 40,00 $ 
 

EFFETS PERSONNELS RECOMMANDÉS 
 

Boîte à lunch ou sac à lunch 

Écouteurs** 

Sac à dos 

Souliers de course à lacets et vêtements de rechange 

 
** Ce matériel est fourni par l’école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d’hygiène 
 

LISTE DU MATÉRIEL D’USAGE PERSONNEL 
 

Cahiers lignées brochés à trois trous 8’’1/2 X 11’’ 32 pages 6 

Calculatrice avec les fonctions de base (+-x÷) et mémoire 1 

Cartables 1.5 pouce 2 

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, 6 pouces 1 

Colle en bâton, 40 gr et plus 1 

Colle liquide blanche 1 

Crayon à l’encre rouge 1 

Crayons à mine HB taillés, boîte de 12 1 

Crayons de couleur en bois taillés, boîte de 24 1 

Crayons marqueurs lavables, pointe fine, boîte de 24 1 

Crayons marqueurs lavables, pointe large, boîte de 16 1 

Crayons feutres effaçables à sec, pointe fine 3 

Duo-tang cartonné à 3 crampons, 2 pochettes 1 

Duo-tang cartonné à 3 crampons, avec pochettes (anglais et musique) 2 

Duo-tang cartonnés à 3 crampons 10 

Gommes à effacer 2 

Outil de géométrie – rapporteur d’angles 180°, en plastique rigide 1 

Pochettes protectrices, 3 trous, insertion vers le haut, format lettre 20 

Règle de 30 cm, transparente flexible  1 

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

Surligneur 2 

Taille-crayon avec réceptacle 1 

  
 
 

  
 Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires chez Espace Papier (255, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, local 103 

 (450) 323-2222 (4) ou  à tout autre magasin de votre choix, et ce, à partir du 2 août 2020.  Espace Papier remettra une ristourne de 10 % 
sur tous les articles achetés à ce magasin.  Ce montant sera remis à l’école et le conseil d’établissement en déterminera l’usage. 

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

(crayons HB, crayons de bois). 
 

Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon état peut être utilisé.  Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de 
bonne qualité puisque celui-ci est utilisé quotidiennement par votre enfant. 

 
Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours d’année pour réapprovisionner votre enfant relativement à 

certaines fournitures scolaires. 


