Nom de l’élève :_________________________

Articles scolaires 2020-2021
Classe de 3e-4e année

À ce jour, il est possible que l’organisation des groupes change. Cependant, peu
importe la façon dont les groupes seront organisés, il n’y aura pas d’impact sur le
matériel que l’élève doit avoir pour son niveau.

Ce que nous procurons à votre enfant…
 Agenda 2020-2021

7,50 $

 Photocopies Différents travaux de l’élève

22,00 $

Total du matériel scolaire:

3e et 4e : 29,50$

S.V.P., veuillez payer par chèque à l’ordre de l’école Christ-Roi.
N’oubliez pas d’inscrire le nom de ou des enfants sur le chèque.
Si vous avez plus d’un enfant, vous pouvez faire un seul chèque.

N. B. Pour les frais de surveillance du midi, vous serez facturés par le service de
garde de l’école.

VERSO →

Articles obligatoires – 2020-2021
Classe de 3e-4e année
Ce que les parents doivent procurer à leur enfant…

Merci de respecter les spécifications ! ☺

1 petit tableau blanc
avec brosse à
effacer

1 cartable de
1 pouce

8 couvertures de
dossier de style
« Duo
Tang » (couleurs au
choix)

1 règle de 30 cm en
plastique

1 album de coupures
de 20 feuilles
(35,6 x 27,9 cm)

1 ensemble de 5
séparateurs

1 paquet de jeux de
carte

2 cahiers d’exercices
lignés de 32 pages
(4e année
seulement)

2 cahiers à l’encre
interlignés étroits
(3e année
seulement)

1 paquet de 50
feuilles de cartable

2 pochettes
expansibles
identifiées

Un étui à crayons (pas en plastique) comprenant :

12 crayons à mine HB

2 stylos

2 marqueurs
fluorescents
(surligneurs)

2 crayons
permanents noirs à
pointe fine

3 crayons effaçables
à sec

1 boîte de 12
crayons à colorier en
bois

Bien identifier tous les articles de votre enfant.

1 paire de ciseaux

3 gommes à effacer

1 boîte de 16
crayons-feutres

1 bâton de colle

*Le matériel scolaire excédentaire sera retourné à l’élève en fin d’année.
Tout matériel en bon état peut être réutilisé d’année en année !

Éducation physique
Vêtements qui permettent de bouger confortablement;
2 paires d’espadrilles multisports (intérieur/extérieur);
1 gourde d’eau

À acheter en librairie…
(selon le niveau de votre enfant)
3E ANNÉE
Maths : Cahiers d’exercices Matcha 3e année – cahier A et B
(environ 17,50 $)
Français : Cahier d’activités Jazz 4e année - cahier A et B
(environ 17,50 $)
Univers social : Escales 4e année, 2e édition
(environ 12,95 $)

4E ANNÉE
Maths : Cahiers d’exercices Matcha 4e année– cahier A et B
(environ 17,50 $)
Français : Cahier d’activités Jazz 4e année – cahier A et B
(environ 17,50 $)
Univers social : Escales 4e année, 2e édition
(environ 12,95 $)

