
 

 

 

Année scolaire 2019-2020 
Matériel pédagogique fourni par l’école : Le matériel pédagogique pour l’année scolaire 2019-2020 sera acheté par l’école.  

Par contre, vous devez débourser la somme de 29.00$ pour couvrir ces frais. 

Par souci de sécurité, vous pouvez vous 

présenter le jeudi 15 août de 8 h 00 à 

11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h 00 et 

le lundi 19 août de 13 h 00 à 17 h 30 

au 10152 rue Rome afin d’effectuer le 

paiement des frais par Interac ou en argent 

comptant (montant exact seulement). Si vous 

êtes dans l’impossibilité de venir à ces deux 

moments, vous pourrez faire parvenir l’argent 

exact par le biais de votre enfant à sa première 

journée d’école dans une enveloppe identifiée à 

son nom 

                                

Frais spécifiques :                                       

Agenda :  6.00$ 

Cahier de français, grammaire et écriture : 5.00$ 

Cahier de sons: 3.70$ 

Cahiers de maths et résolutions de problèmes:  6.65$ 

Cahier maison de devoirs maths et français : 4.65$ 

Cahier maison de musique :  3.00$ 

 

                                          

  

 

 Total : 29.00$ 

   
 

MATÉRIEL OBLIGATOIRE. Votre enfant doit avoir ce matériel en sa possession au début de l’année scolaire. Vous pouvez 

acheter ces articles à l’endroit de votre choix.  Enlever les emballages et écrire le nom de votre enfant sur tout le 

matériel suivant : 

 

Qté Description     ** Voir le verso de la feuille pour suggestion de librairie  ** 

1 Cartable 1 pouce 

2 Duo-Tang (couleurs variées)   

1 Duo-tang noir avec pochettes et 3 attaches pour la musique 

1 Paquet de feuilles mobiles lignées (paquet de 200)  

4 Cahiers (style Canada) de 32 pages (prévoir  1 pour musique) 

1 Boîte de 12 ou 24 crayons de couleur en bois (style Crayola ou Staedtler) 

1 Bâton de colle 

1 Paire de ciseaux 

1 Règle transparente rigide de 30cm 

4 Stylos (2 verts, 2 bleus) 

12 Crayons à mine HB de qualité (style Mirado) 

2 Gommes à effacer (style Staedtler) 

1 Ruban correcteur 

1 Taille-crayon de qualité avec réservoir 

2 Surligneurs fluorescents 

1 Sac d’école assez grand  

2 Boîtes de papiers mouchoirs : facultatif 

1 Étui à crayons  

1 Tablier ou grand chandail ou vieille chemise pour protéger les vêtements en arts plastiques, identifié-e 

Pour l’éducation physique, votre enfant devra avoir en sa possession (écrire le nom sur les vêtements) : 

Souliers de course, pantalon de sport marine ou short marine long et t-shirt blanc uni dans un sac identifié 
 

 

 

 

 

Accueil 3e cycle, gr.731 

Dès la première journée d’école, votre enfant devra porter un chandail uni de couleur blanc, bleu pâle ou 

bleu foncé (sans dessins). Aussi, selon la météo, les enfants pourront porter une veste ou un chandail 

chaud à condition que le chandail porté dessous respecte le code de couleur. 

 



 

 

 

** RENTRÉE SCOLAIRE : 28 AOÛT À 8H30 ** 

 

Suggestion de librairie : 

 

Pour l’achat des cahiers d’activités en anglais ou en mathématiques pour les classes 

de  

3e à 6e année. 

 

Librairie Asselin 

5580, boulevard Henri-Bourassa est, (coin Lacordaire), Montréal-Nord 

 

*Si vous vous présentez dans une autre librairie, veuillez vous assurer de la 

disponibilité du matériel. 

 

 

 

 

Suggestion pour l’achat du matériel scolaire : 

 

Vous pouvez vous procurer les effets scolaires de votre enfant au magasin de 

votre choix.  Enlever les emballages et écrire le nom de votre enfant sur 

chaque crayon, gomme à effacer, bâton de colle, etc. 

 

Vous avez aussi la possibilité de faire les achats des effets scolaires à la Librairie 

Asselin (adresse ci-haut) ou directement sur le site de Brault et Bouthillier au bb.ca 

en cliquant sur l’icône « Eureka mon matériel scolaire ». Les commandes effectuées 

sur le site de Brault et Bouthillier vous seront livrées gratuitement à votre adresse 

avant le début des classes. 
 


