Liste d’articles scolaires 2022-2023
3e année – Isabelle Barrette
À notre école, nous favorisons la
réutilisation des articles scolaires.
Merci!







1 étui à crayons pour y mettre :
 1 paire de ciseaux
 1 gomme à effacer blanche
 1 bâton de colle
 Au moins 3 surligneurs (un jaune, un rose et
un bleu)
 1 stylo de la couleur de votre choix
 2 marqueurs effaçables à sec
1 autre étui à crayons pour y mettre :
 24 crayons de couleur en bois
Un paquet de crayons feutres (au moins 12
crayons)
1 règle de 30 centimètres










12 crayons à mine HB
1 cartable rigide de 2 pouces, mais si vous en
avez déjà un de 1 ½ pouce ce sera parfait.
10 pochettes protectrices à mettre dans le
cartable
1 paquet de 5 séparateurs à mettre dans le
cartable
1 cahier de style cahier Canada
1 duo-tang cartonné ou en plastique avec 3
attaches et 2 pochettes
6 duo-tangs
1 paire de souliers pour l'intérieur et 1 paire
pour l'extérieur

Si les mesures de prévention pour la COVID se poursuivent, nous vous suggérons de fournir un taillecrayon avec réservoir afin de réduire la manipulation du taille-crayon de la classe.

SVP bien identifier tous les articles au nom de votre enfant, y compris les crayons.
Veuillez aussi aiguiser tous les crayons de bois pour la rentrée.

ACHAT À FAIRE CHEZ HAMSTER





Cahiers d’apprentissage ScientifiQ CEC ISBN: 9782766203116
Cahier de grammaire AMSTRAMGRAM CEC ISBN: 9782766208050
Combo cahiers de savoirs et d’activités 3, A & B, mathématique
Tam Tam 2e édition Erpi ISBN : 9782766106455
Cahier « Poptropica english » Erpi ISBN : 9782766102068

Veuillez prendre note que le prix des cahiers d’activités peut varier et que ceux-ci seront
disponibles seulement à partir du 1er août.

Merci et à très bientôt! J’ai bien hâte de te connaître!
Isabelle Barrette

