
 

 
 

Effets scolaires 2021-2022 

 Classes du début du 2e cycle (3e année) 
 

Voici la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura besoin  

dès la première journée de classe. Nous vous encourageons à réutiliser  

le matériel en bon état acheté l’an dernier. *Veuillez noter que les marques sont  

facultatives. Elles sont suggérées pour leur rapport qualité-prix. 

 

20 étiquettes autocollantes blanches (3,5 pouces X 1 pouce) 

1 cahier quadrillés (*Canada) 

12  cahiers à l’encre à 3 trous de 32 pages (*cahier Canada), couleurs variées 

10  reliures à attaches en plastiques de différentes couleurs (duo-tang) 

1 reliure avec 2 pochettes 

1  pochette en plastique (pour le courrier) 

1 pochette en plastique avec velcro (81/2 X 11) 

1  cartable à anneaux 1,5 pouce 

1  paquet de cinq séparateurs 

1 boîte de crayons feutres 

1  taille-crayon avec réservoir 

1  étui à crayons 

36  crayons à mine HB (préalablement aiguisés) 

2  stylos à bille rouge                                  

3  gommes à effacer (*Staedler) 

1  règle rigide de 30 centimètres transparente (pas de superflex) 

1  règle rigide de 15 centimètres 

2  bâtons de colle (42 g) 

1  paire de ciseaux 

2  surligneurs  

1  boîte de crayons couleur en bois 

1 Sharpie noir pointe fine 

1 Vieille chemise ou tablier (pour les arts plastiques) 

 
 

Tous les effets scolaires devront être identifiés incluant les crayons et les vêtements 

d’éducation physique 
 

Cahiers d’activités achetés par l’école 
 

Français Jazz 19.50 $ 

Français Cahier de vocabulaire 3.50 $ 

Mathématique Cahier d’exercices mathématiques Tam Tam (A et B) 18.00 $ 

Mathématique Cahier maison de mathématique (incluant SAÉ) 5.00 $ 

Univers social Panache 14.50 $ 

Sciences Cahier maison 1.50 $ 

Anglais Poptropica 13.50 $ 

Agenda  7.50 $ 

TOTAL                                       83.00 $ 
 

Nous vous demandons de faire parvenir un chèque au montant de 83.00 $ à l’ordre de École 

Saint-Isaac-Jogues lors de la première journée de classe.  Veuillez inscrire le prénom, le nom et 

le niveau de votre enfant en bas du chèque, cela nous facilitera grandement le travail.   
 

Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de 

savoir si votre enfant change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer 

nos besoins de personnel pour la prochaine année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour 

tous. 

 

 

Nancy Riendeau 

Directrice 

Matériel d’éducation physique 

1 paire de souliers de course 

1 short 

1 T-shirt 

1 sac en tissu avec cordons ou poignées  

Aucun bijou 


