Liste de fournitures scolaires
École Saint-Denis
3e année 2020-2021
QUANTITÉ

DESCRIPTION
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Cahiers lignés
Cahier quadrillé
Cahiers à anneaux 1 pouce (dont un pour l’anglais)
Bâton de colle (gros format)
Crayons à encre rouge
Boîte de crayons au plomb (pas de crayon à mine) identifier les boites et aiguiser
les crayons
Boîte de crayons de couleur en bois aiguisés
Crayons surligneurs de couleurs différentes
Couvertures duo-tang avec attaches métalliques (1 bleu, 1 vert, 1 jaune et 1 rouge)
Gomme à effacer
Paire de ciseaux
Vous devez identifier tous les objets au
Règle de 30 cm en plastique
nom de l’enfant y compris les vêtements,
Taille-crayons
la boîte à lunch, les espadrilles, etc.
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Chaque crayon doit être identifié et
aiguisé.

ÉDUCATION PHYSIQUE
Une paire d’espadrilles (que l’enfant portera à l’intérieur en tout temps), un gilet et un short.

$$$ Frais obligatoires à la rentrée $$$
(À prévoir à la rentrée scolaire, vous pouvez acquitter cette somme en chèque, en argent
comptant ou par paiement Internet, veuillez noter que si votre enfant change d’établissement
scolaire, le numéro de référence est différent, contactez le secrétariat pour vous en assurer).

Frais payables à l’école

28,56 $

Reprographie : 16,13 $
❖ Français : 75 pages;
❖ Mathématiques : 75 pages;
❖ Sciences : 15 pages;
❖ Univers social : 15 pages;
❖ Éthique : 18 pages;
❖ Anglais : 30 pages.
Agenda : 12,43 $

Frais cahiers d’exercices, payables au fournisseur
www.maboutiquescolaire.ca ou www.hamster.megaburo.ca
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New Adventures! (ISBN : 9782761782081)
Signe des temps (ISBN : 9782761794992)
Éclair de génie (ISBN : 9782761378451)
Jazz (cahiers d’apprentissage A/B) (ISBN : 9998201910192)
ZOOM mathématique (ISBN : 9782761742061)
Mini TNI, cahier effaçable mathématiques (ISBN : 9782765541134)
Ce cahier pourra être utilisé par votre enfant en 4e année.

$
$
$
$
$

6,95 $
87,80 $

Les prix indiqués sont sujets à changement. Taxes en sus.

Vous pouvez utiliser le
matériel en bon état
de l’an passé!

Bonnes vacances!
On se revoit le 25 août 2020!

