
ÉCOLE LE TANDEM Pavillon Lionel-Bertrand  450 433-5525 poste 3  

4e année  JUIN 2022 
 

LISTE D’EFFETS SCOLAIRES 2022-2023 

 
 
EFFETS SCOLAIRES                     À ACHETER AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX 

1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois (aiguisés) 
1 Boîte de 12 crayons marqueurs lavables à pointe large (identifiés) 
2 Cahier quadrillé broché 1 cm 27.6 x 21.3 cm  - 40 pages 
4 Cahiers lignés brochés, 0.7 cm, 27.6 x 21.3 cm  
1 Cartable de 1 pouce (avec pochette)  
1 Ciseaux à bout semi-pointu 
2 Colles en bâtons solides 
2 Crayons à l’encre bleu 
2 Crayons à l’encre rouge 
24 Crayons à mines HB aiguisés 

1 Crayon-feutre effaçable à sec, pointe fine 

2 Duo-Tang cartonné à 3 crampons (1 vert pour l’anglais et 1 rouge) 
1 Cartable 2 pouces 
10 Pochette en plastique translucide fermée sur 3 côtés, 3 trous, format lettre 
2 Étuis à crayons  
3 Gommes à effacer (identifiées) 
1 Paquet de 100 Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format lettre  
2 Paquet de 5 séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux 
2 Pochette en plastique translucide avec velcro, format lettre  
1 Règle de 30 cm, indicateurs des centimètres non flexibles 
1 Surligneur jaune 
1 Surligneur rose 
1 Taille-crayons avec réceptacle 

EFFETS PERSONNELS RECOMMANDÉS 
 Prévoir le costume d’éducation physique : un short, un chandail à manches 

courtes et des souliers de course rangés dans un sac en tissu 
1 Tablier ou vieille chemise (recommandé) 

 
 Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être 

identifiés au nom de l'élève. 
 

 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.  
 

 



 
 

CAHIERS D’EXERCICES ET EFFETS GÉNÉRAUX  
(MATÉRIEL PAYABLE À L’ÉCOLE) 

 
 

Cahiers d’exercices  
 
Jazz  18,95 $ 
Matcha  18,95 $ 
Tag (cahier anglais) 17,95 $ 
Terminus  13,95 $ 

Effets généraux 
 
Agenda 8,00 $ 
Imprimerie 15,00 $ 
Anglais (imprimerie) 2,00 $ 
 
Total à payer :  94.80 $ 
 
 
 

  
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

seulement. 
Celui-ci sera payable lorsque vous recevrez la 

facture officielle, 
vers la mi-septembre. 

 


