
ÉCOLE LE TANDEM Pavillon Augustin-Charlebois  450 433-5525 poste 4  

1re année  JUIN 2022 
 

LISTE D’EFFETS SCOLAIRES 2022-2023 

 

EFFETS SCOLAIRES À ACHETER AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX 
2 Cahier 1/2 interligné pointillé, 1/2 uni, 23.2 x 18.1 cm, 32 pages (bleu) 
1 Cahier à coupures, 30.5 x 25.4 cm, reliure à spirale, 30 pages (album à 

coupures Scrapbook) 
3 Cahier interligné pointillé, 23.2 x 18.1 cm, 32-40 pages :   

jaune (1), orange (1), rose (1) 
1 Ciseaux avec lames en acier inoxydable, 6 pouces 
2 Colles en bâton solide,40gr et plus 
2 Crayons marqueurs effaçables à sec (pointe fine) 
24 Crayons à mine en bois - HB - aiguisés 
2 Crayons marqueurs lavables pointe large, boîte de 16 
1 Duo-tang vert cartonné à 3 crampons pour les cours d’anglais 
4 Duo-tangs cartonnés à 3 crampons : jaune (1), noir (1), vert (1), gris (1) 
2 Duo-tangs en plastique à 3 crampons : rouge (2) 
1 Duo-tangs en plastique à 3 crampons, 2 pochettes  
1 Étui à crayons rigide en plastique 
1 Étui à crayons souple 
4 Gommes à effacer blanches 
1 Surligneur jaune 
1 Taille-crayons avec réceptacle 

EFFETS PERSONNELS RECOMMANDÉS 
1 Paire d’écouteurs (ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène). 
 Prévoir le costume d’éducation physique : un short, un chandail à 

manches courtes et des souliers de course. 
1 Sac d’école 
1 Tablier ou vieille chemise pour la peinture 

Nous vous suggérons d'acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque 
celui-ci est utilisé quotidiennement par votre enfant. 

 

Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est en encore en 
bon état ou Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon état 
peut être utilisé.  

 

Tout ce matériel devra être bien identifié, et ce, dès la première journée d’école. Pour faciliter la 
tâche de votre enfant, nous vous demandons d’inscrire son prénom sur tous les menus articles : 
chaque crayon-feutre, ciseaux, gomme à effacer… en lettre script (ex. : Catherine C.). Vous seriez 
surpris de constater tout ce qui se perd faute de retrouver le propriétaire. 

 



CAHIERS D’EXERCICES ET EFFETS GÉNÉRAUX  

 

 

(MATÉRIEL PAYABLE À L’ÉCOLE) 

 

Cahiers d’exercices    

Pico et compagnie  7,50 $ 

Alphabétik A et B 16,65 $  

Numérik A et B 16,65 $ 

Catch 13,95 $   

 

Effets généraux 

Agenda                                                                                                                     8,00 $ 

Imprimerie                                                                                                    24,00 $ 

Anglais (imprimerie)                                                                                     2,00 $ 

Imprimerie des cahiers maison (étude)                                                    7,00 $ 

 

Total à payer :  95,75 $ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*** Ce montant est indiqué à titre d’information 
seulement. 

Celui-ci sera payable lorsque vous recevrez la 
facture officielle, 

vers la mi-septembre. 

 


