
Chers parents,

L’année scolaire vient à peine de se terminer et déjà nous pensons à

la prochaine.  Pour l’organisation du matériel de votre enfant, je

sollicite votre aide pour l’identification des « Duo-Tangs » et des

cahiers.  Merci de bien les identifier au nom de votre enfant ainsi

que la matière travaillée en fonction des couleurs.

Liste des « Duo-Tangs »

- Duo-Tang en plastique rigide jaune à 3 crampons au centre avec deux pochettes

intérieures : Agenda. Insérer 2 pochettes transparentes dans le duo-tang..

- Duo-Tang en plastique rigide bleu à 3 crampons au centre avec deux pochettes

intérieures: Écriture

 - Noir : Musique

 
 - Gris (3) : Évaluations

 
 - Orange : ECR

 
 - Rouge: Math.

 
 - Vert: Science

- Jaune: outils

- Bleu : Français

- Mauve: Travail personnel

 
 - Cartable 1 pouce, 10 feuilles mobiles et 3 pochettes protectrices à 3 trous :

Anglais



Liste des cahiers

 - 2 cahiers quadrillés 27,6 cm X 21,2 cm 40 pages sans spirale: mathématique

 Important : le cahier quadrillé doit avoir 4 carrés au pouce et la couleur n’a pas d’importance.

Voici un exemple d’un type de quadrillé Voici ce qu’il faut acheter.
                    à ne pas acheter.

- 1 cahier vert (ligné à trois trous 27.6 cm X 21.2 cm 32 pages) : Traces d’étude

- 1 cahier bleu (ligné à trois trous 27.6 cm X 21.2 cm 32 pages) : Routine du matin

- 1 cahier jaune (lignés à trois trous 27.6 cm X 21.2 cm 32 pages) : Contrôle

-  1 cahier rose (ligné à trois trous 27.6 cm X 21.2 cm 32 pages) Intelligence du coeur

Étui à crayons souple : 2 crayons à la mine, une gomme à effacer, un crayon feutre effaçable à sec,

un crayon surligneur de chaque couleur (jaune et orange), un stylo de chaque couleur (rouge, vert et

bleu) une colle en bâton, les ciseaux et le taille-crayon.

Étui à crayons souple à 2 pochettes : 16 crayons feutres et 24 crayons taillés à colorier en bois.

Le reste du matériel de bureau (crayons à la mine, efface, colle…), doit être dans un grand sac

transparent de type « Ziploc » identifié au nom de votre enfant.

Merci de tailler tous les crayons à colorier en bois ainsi que les crayons à mine

et surtout de les identifier au nom de votre enfant.

En vous remerciant de votre précieuse collaboration !

Claudia André, enseignante de 3e année


