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Quantité Description 

2 2     Bâtons de colle 40g 

1 
Boite de 24 crayons à la mine HB aiguisés et bien identifiés  

8 
Cahiers à l'encre Canada, 3 trous 

1 Cartable à anneaux 1 ½ pouce 

1 Cartable à anneaux rigides, 1 pouce 

1 Ciseau en métal (les gauchers n’ont pas les mêmes ciseaux) 

7 
 Duo-Tang sans pochette : (1 jaune, 1 mauve, 1 vert, 1 orange, 1 bleu, 1 gris, 1 rouge)  

       Préférence carton  

2 Étu Étuis à crayons (Grand) (1 pour les arts, non rigide) 

2 Gommes à effacer  

1 Paquet de feuilles lignées (50) 

1 Rè   Règle 30cm (pas de pouces),  flexible en plastique 

1 Ruban correcteur 

1 Papier collant 

2 Styl Stylos à l'encre  

2 Surligneurs  

1 
 Taille-crayons (bouchon vissé avec un petit réservoir) 

1 Duo-tang noir en carton avec pochettes 

 

ARTS ET MUSIQUE : 
 

 Couvre-tout ou une vieille chemise pour les arts. 

 Crayons feutres LAVABLES (16) à pointe large. 

 Crayon permanent Noir, pointe Ultra fine 

 Crayons à colorier en bois (24), bien aiguisés. 

 Duo-Tang avec pochettes.  (musique) 

 

ANGLAIS : Cartable 1 pouce 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 

Pour tous les élèves, le costume est obligatoire 

• 1 Paire de culottes courtes (short) noires 
• 1 Chandail à manches courtes blanc 
• 1 Paire de souliers de course à semelle rigide en caoutchouc (pas de semelle noire, ni de 

semelle de plastique) 
• 1 Sac de tissu pour le costume 

 
 

 Tout le matériel doit être identifié à l’aide d’un crayon-marqueur permanent  
 

 Tailler tous les crayons (couleur et mine) 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                  
 
                                                                               

 
 
 
 
 



 
    

LISTE DES CAHIERS D’EXERCICE À ACHETER À LA LIBRAIRIE DU RICHELIEULISTE DES CAHIERS D’EXERCICE À ACHETER À LA LIBRAIRIE DU RICHELIEULISTE DES CAHIERS D’EXERCICE À ACHETER À LA LIBRAIRIE DU RICHELIEULISTE DES CAHIERS D’EXERCICE À ACHETER À LA LIBRAIRIE DU RICHELIEU    
Librairie du Richelieu Librairie du Richelieu Librairie du Richelieu Librairie du Richelieu     

903, boulevard du Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3A 1J2 

 
• TamTam, Mathématique 3e année, Édition Pearson ERPI   18,95 

ISBN : 9782766106455 
 

• ScientifiQ fascicule Univers vivant série 2B, Éditions CEC  4,95$  
ISBN : 9782766203673 

 
• Épopées 3, Éditions CEC     12,95$  

ISBN : 9782766201457 
 
*** *** *** *** Afin de conserver Afin de conserver Afin de conserver Afin de conserver votre possibilité de retourner des cahiers au libraire, il est de mise de ne pas identifier les votre possibilité de retourner des cahiers au libraire, il est de mise de ne pas identifier les votre possibilité de retourner des cahiers au libraire, il est de mise de ne pas identifier les votre possibilité de retourner des cahiers au libraire, il est de mise de ne pas identifier les 

cahiers avant la première semaine de classe pour les élèves du primairecahiers avant la première semaine de classe pour les élèves du primairecahiers avant la première semaine de classe pour les élèves du primairecahiers avant la première semaine de classe pour les élèves du primaire    

 
 

À PAYER À L’ÉCOLE À LA RENTRÉE 
chèque au nom de la CSDHR ou en argent comptant (montant exact) 

DESCRIPTION TOTAL 

• Agenda : 2$ payé par le Club Lions       
(6,70$- 2,00$) 

  4,70$ 

• Cahier maison en français 1,80$ 

• Cahier maison ECR  et science 1,80$ 

• Cahier consolidation math 1,80$ 

• Cahier maison anglais  1,60$ 

• Ateliers écriture 1,80$ 

• Cahier maison lecture  1,80$ 

TOTAL 15,30$ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BONNES VACANCES ESTIVALES ! 

 
 
 
 

À retourner avec le paiement des frais à la rentrée  
 

Émettre un chèque au nom de CSDHR  Nom de l’élève : 
____________________________________ 

ou en argent comptant (montant exact)   
        Groupe : _____________ 
 

Montant versé :  

 

Merci ! 

 
Les frais exigés aux parents seront facturés au plus tard le 30 septembre 2021. 

 
 


