
 
 

 
 
 

CLASSE TSA 2e et 3e cycle (Julie et Macha) 
 
 
MATÉRIEL SCOLAIRE : Votre enfant doit avoir ce matériel en sa possession au début de l'année scolaire. 
Vous pouvez vous les procurer à l'endroit de votre choix.  Les marques de commerce sont indiquées à titre 
indicatif seulement.   
 
Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf à chaque année et que votre enfant peut se 
servir de ses effets de l’année précédente à la condition qu’ils soient réutilisables. 
 

Qté Matériel Scolaire 
2 Cartables de format 1 pouce (1 bleu, 1 noir) 
1 Cartable souple plastifié 1 pouce (à anneaux) 
1 Cartable noir de 2 pouces 
8 Duo-tang en carton (rouge, jaune, bleu, vert, noir, orange, gris, marine) 

10  Pochettes (protège feuille transparentes à 3 trous) 
1 Paquet de 24 crayons de couleurs en bois 
1 Paquet de 20 marqueurs feutre style « Crayola super-pointe » lavables  # 81060  
2 Bâtons de colle style « Pritt » de 42g 
1 Paire de ciseaux style « Acme » semi-pointu ou pointu 
1  Règle de 30 cm transparente 
1 Stylo rouge 

10 Crayons à la mine style « Mirado » HB à renouveler au besoin durant l’année 
2 Gommes à effacer style « Staedler » 
1  Taille-crayons avec réceptacle de bonne qualité 
4 Surligneurs (jaune, orange, bleu, vert) 
4 Crayons feutres noirs effaçables à sec (pointe fine)  
1 Boîte à crayons en plastique 20 X 14 cm (genre spacemaker) 
1 Étui à crayons de votre choix 

 
Veuillez également prévoir le matériel suivant : 
 

Qté Matériel 
1 Ens. de vêtements (t-shirt, short, espadrilles) pour l’éducation physique dans un sac de tissus 
1 Linge de rechange (sous-vêtements, t-shirt, pantalon et bas) 

 
 
Cahiers d’activités pour achat à la Libraire Asselin : 
 

Cahiers d’activités  Coût 
À venir selon les besoins des enfants. À déterminer 

 
 
 
FRAIS SCOLAIRES : Un état de compte vous sera acheminé en début d’année scolaire. 
 

ÉCOLE SIMONE-DESJARDINS 
 

PAVILLON GOUIN 
10 004 boul. Gouin Est, Montréal, Qc, H1C 1A8  Téléphone : (514) 881-7150  Télécopieur : (514) 881-7152 
 

PAVILLON PERRAS 
9955 boul. Perras, Montréal, Qc, H1C 1V8  Téléphone : (514) 881-7160  Télécopieur : (514) 881-7162 



 
 
 

LIBRAIRIE ASSELIN 
5580, boul. Henri-Bourassa est (coin Lacordaire) 

Montréal, Québec 
514-322-8410 

 
 

      

BIEN IDENTIFIER TOUT CE QUI APPARTIENT À VOTRE ENFANT 


