École du Soleil-Levant
3400, rue Champlain
Mascouche (Québec)
J7K 3M9
(450) 492-3741

FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
3e année

Matériel scolaire
Quantité

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

Cahiers à l’encre interlignés, trottoirs étroits de type * GEO ECO 105
Cahiers de type * Canada lignés 32 pages
Cahier à l’encre quadrillés 1 cm de type * Géo éco 103b 40 pages
Album de coupures de type *Hilroy, 20 feuilles
Colle en bâton 40 gr. (renouvelable au besoin)
Boite de crayons de bois – 12 couleurs (renouvelable au besoin)
Boite de crayons feutres à trait large – 16 couleurs (renouvelables au besoin)
Crayons à la mine HB #2 de bonne qualité (renouvelables au besoin)
Duo-Tang – couleurs variées
Duo-Tang en plastique avec pochettes
Duo-Tang à pochettes (Anglais)
Duo-Tang en plastique jaune avec pochettes (Art dramatique)
Pochette à glissière
Gommes à effacer (renouvelable au besoin)
Paire de ciseaux semi-pointus
Règle en plastique 30 cm transparente rigide (impossible à plier)
Enveloppe de papier construction (50 feuilles) GEO
Stylos à encre (rouge) pointe moyenne
Surligneurs (jaune et vert)
Marqueurs à acétate effaçables à sec pointe fine couleurs variées
Taille-crayon avec réservoir
Étuis à crayons en tissu
Nous fournirons à votre enfant une paire d’écouteurs pour l’ordinateur.
Pour des raisons d’hygiène, il est fortement suggéré de procurer les
Écouteurs
écouteurs à votre enfant (pour l’ordinateur dans un sac identifié de type *
Ziploc).
1 pantalon ou short de sport
Matériel
1 chandail avec manches courtes
d’éducation
1 paire de souliers de course obligatoire (souliers de « skate » refusés)
physique
1 sac de vêtements identifié pour ranger chaussures et vêtements
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 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.

École du Soleil-Levant
3400, rue Champlain
Mascouche (Québec)
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FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
3e année

Matériel didactique
(Achats à faire à la librairie LULU ou à la librairie de votre choix)
Tam Tam Mathématiques

18,95 $

ISBN : 9782766106455 ERPI

Mini TNI Carnet effaçable en mathématique (Utilisable jusqu’à la fin du
primaire)

7,60 $

ISBN : 9782765541134

TOTAL À PAYER À LA LIBRAIRIE LULU OU À LA LIBRAIRIE DE VOTRE CHOIX

26,55 $

Reprographie et Abonnement
Netmath – Éditions Scolab
Abonnement numérique

Français : textes de lecture, exerciseurs
Mathématiques
Éthique et culture religieuse
Sciences et Univers social
Atelier, projets
Plan de travail (agenda)
Anglais
Éducation physique
À PAYER À L’ÉCOLE
Nous vous recommandons d’effectuer votre paiement par internet

12,50 $
8,00 $
5,00 $
2,00 $
8,00 $
5,00 $
3,00 $
3,50 $
0,87 $
47,87$

 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 Librairie LULU ou à la librairie
de votre choix.

