
 
 
 
 

Année 2020-2021  - 3e année 

 

ARTICLES SCOLAIRES 

1 Cahier quadrillé de 1 cm x 1cm 
5 Cahiers d’écriture de couleurs 

différentes (à l’encre, interlignés avec 
pointillés 

2 Colle en bâton 40 gr. 
20 Crayons à la mine identifiés 

2 Cartables de 1 po (1 pour la classe – 1 
pour anglais) 

10 Duo-Tang (attaches et pochettes) 
20 Pochettes protectrices (pour cartable) 
2 Gommes à effacer 
1 Règle métrique identifiée (plastique, 

transparente, sans couleur) 
2 Stylos à bille identifiés (bleu et rouge 

pointe moyenne) 
1 Paquet de 24 crayons de couleur 
1 Paquet de marqueurs lavables (pointe 

large) 
2 Surligneurs de couleurs différentes 
1 Clé USB 
1 Verre de plastique (pour boire dans la 

classe) 
1 Paire de ciseaux 
1 Taille-crayon avec réservoir 
1 Paquets index séparateur (pqt de 

5cartonné 
1 Ruban adhésif 
2 Marqueurs effaçables à sec (pointe 

fine) 
1 Acétate double 

LISTE DES CAHIERS D’EXERCICES 

(les 

 taxes sont incluses dans le prix) 

Cahier d’activités en anglais 

New Adventures, 3e année 

 

Cahier d’activités en 

mathématique Matcha, 3e 
année 

18,85 $ 

18,38 $ 

L’achat des cahiers d’exercices sont de 
votre responsabilité. 

 

Ils sont disponibles à la 

Papeterie ABCD, situé au 

655, rue Sainte-Marie à Marieville. 

 

École Saint-Vincent 

1401, avenue St-Paul, St-Césaire, Qc  J0L 1T0 

Tél : 450.469.2383  Fax : 450.469.4676 

Courriel : epsaintvincent@csdhr.qc.ca 

Il est important de bien identifier 
tout le matériel de votre enfant 

(crayons, effaces, ciseaux, etc.). 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 chandail à manches courtes (assez long) 
 culotte courte à taille élastique.  
 paire de bas 
 espadrilles qui s’attachent (qui ne marquent 

pas le plancher et dont la semelle est 
flexible) 

 élastique ou bandeau pour cheveux longs 
 sac en tissu qui s’attache et bien identifié 

pour ranger les vêtements 

 Pas de montre ou chaîne (sécurité) 

ARTS PLASTIQUES 

 couvre-tout ou une vieille chemise, bien 
identifié à son nom. 

 Élastique ou bandeau pour cheveux longs 
 

ART DRAMATIQUE 

 Souliers qui tiennent bien (pas de ballerines) 
 Élastique ou bandeau pour cheveux longs 

 Pas de montre ou chaîne (sécurité) 


