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2022-2023
Groupe TSA – 847

Matériel scolaire
Quantité

Tout doit être identifié au nom de l’élève avant la rentrée.
Le matériel scolaire devra être renouvelé au besoin

2
10
1
1
1
3
2
1
1
1
1
2
2
1
10
2
Écouteurs

Colles en bâton 40 gr (renouvelables au besoin)
Crayons à la mine (renouvelables au besoin)
Boite de crayons feutres à trait large, 12 couleurs
Boite de crayons de bois, 12 couleurs
Marqueur effaçable à sec à pointe fine de type * Expo (de préférence noir)
Duo-Tang avec 2 pochettes et 3 attaches
Cartables de 2 pouces
Cartable de 1 pouce
Paquet d’index séparateur de 5 sujets
Pochette trouée pour reliure en polyéthylène avec velcro 9 x 11 ½ pouces
Duo-Tang avec pochettes – Anglais
Cahiers d’écriture interlignée de type *LG10 Louis Garneau (renouvelables au
besoin)
Gommes à effacer
Paire de ciseaux semi-pointus
Pochettes protectrices non identifiées (renouvelables au besoin)
Surligneurs (1 jaune et 1 vert)
Pour des raisons d’hygiène, il est fortement suggéré de procurer les écouteurs
à votre enfant. (pour l’ordinateur dans un sac identifié de type * Ziploc)

Matériel
Votre enfant devra être habillé convenablement pour faire le cours d’éducation
d’éducation
physique selon l’horaire que vous recevrez en début d’année.
physique
Le matériel doit être identifié au nom de l’élève avant la rentrée.

 Les achats peuvent être réalisés là où vous le désirez. Les effets scolaires et le
matériel didactique seront disponibles à la librairie LULU ou à la librairie de votre choix.
 Les marques indiquées ne sont pas obligatoires; elles sont à titre indicatif.
 Il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf chaque année. L’enfant peut utiliser
le matériel de l’année précédente s’il est toujours en bon état.
Nous vous suggérons de fournir des vêtements de rechange (pantalon, chandail, sous-vêtement
et bas) dans un grand sac Ziploc placé dans le sac d’école de votre enfant.
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Matériel didactique
(Achats à faire à la librairie LULU ou à la librairie de votre choix)
Mathéo et les mathématiques 1re année
ISBN : 978276179281
ou
Mathéo et les mathématiques 2e année
ISBN : 9782761792998
TOTAL À PAYER À LA LIBRAIRIE LULU OU À LA LIBRAIRIE DE VOTRE CHOIX :

18,95 $

18,95 $
18,95 $

Reprographie
Carnet scolaire

8,15 $

Français

12,00 $

Mathématique

12,00 $

Éthique et culture religieuse / Science

5,00 $

Projets / Ateliers

4,00 $

Cahier maison graphone

4,00 $

Éducation Physique

0,87 $

Anglais

2,61 $
À PAYER À L’ÉCOLE
Nous vous recommandons d’effectuer votre paiement par internet

 Notez bien qu’il n’est plus possible de vous procurez le
matériel didactique par l’entremise de l’école. Vous devez
vous procurer ces derniers à la Coop ou à la librairie de votre choix.

48,63 $

