
RÉUNION DES PARENTS DES ÉLÈVES DE LA 3
e
 ANNÉE 

 

Madame, 

Monsieur,  

 

Il nous fait plaisir de vous inviter à une rencontre d’information concernant l’organisation 

pédagogique de l’école Sainte-Anne pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

Cette rencontre aura lieu le 2 septembre 2021 de 18 h 30 à 19 h 30. Assemblée générale 

19h30. 

 

Lors de cette soirée, des informations générales vous seront données et vous pourrez, par 

la suite rencontrer l’enseignant de votre enfant. Durant cette rencontre, prévoyez 

apporter la fiche santé complétée. De plus, vous pourrez acquitter les frais à la rentrée en 

remettant l’enveloppe à l’enseignant de votre enfant. Ces frais devront être payés au plus 

tard le 30 septembre 2021. 

 

Caroline Benoit, directrice 

 

Frais à la rentrée 

Matière Cahier PRIX 

Français 

Cahiers thématiques d’ateliers maison 0,82 $ 

Cahiers maison de feuilles pratiques 1,85 $ 

Cahiers maison d’enrichissement 0,47 $ 

Mathématiques 

Cahiers maison de résolution de problèmes 0,88 $ 

Cahiers maison de feuilles pratiques 1,93 $ 

Cahiers maison d’enrichissement 0,47 $ 

Sciences et technologies Cahiers  maison sur différentes thématiques 0,91 $ 

Histoire, géographie et ECR Cahiers d’ateliers maison 0,49 $ 

Agenda Agenda scolaire 6,09 $ 

TOTAL  13,93 $ 
 

Cahiers didactiques pour l’élève 

Matière Cahier Éditeur ISBN Prix 

Français 
Zig Zag 3: cahier de savoirs 

et d’activités A et B 
ERPI 978-2-7613-5502-5 18,95 $ 

Mathématiques  
Tam Tam 3 2e édition : 
cahier de savoirs et d’activités 

A et B 
ERPI 978-2-7661-0645-5 18,95 $ 

Anglais Poptropica ERPI 978-2-7661-0206-8 13,95 $ 

Histoire et 

Géographie 

Escales 3 (2e édition mise à 

jour) 
ERPI 978-2-7661-0862-6 13,95 $ 

Sciences et 

technologies 

 

1.ScientifiQ  Série A (Terre 

et espace, le cycle de l’eau) 
CEC 

978-2-7662-0362-8 4,95 $ 

2.ScientifiQ Série B (Terre 

et espace, Les planètes, le 

système solaire) 
978-2-7662-0363-5 4,95 $ 

TOTAL (ce montant ne comprend pas les taxes) 75,70 $ 
  

Librairie Coopérative du CEGEP de St-Jean (COOPSCO) 

30, boulevard du Séminaire nord, Saint-Jean-sur-Richelieu 



Bonne rentrée scolaire! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effets Spécifications Quantité  

Coffre à crayons 

Étui à crayons Grand format 1  

Gomme à effacer  2  

Crayon à la mine HB, taillé 15  

Taille-crayon   Avec réservoir 1  

Crayon effaçable à sec  Avec efface au bout  2  

Surligneur  2   

Stylo  1  

Boîte de crayons de bois,  De 12 ou 24 couleurs, taillés 1  

Bâton de colle 36 gr.   1  

Paire de ciseaux  À lames semi-pointues 1  

Cahiers 

Cahier Canada Environ 32 pages 2   

Duo-Tang à 3 trous 1 bleu et 1 vert 1 de chaque  

Duo-Tang à 3 trous  3  

Duo-Tang de plastique rouge à 2 pochettes 1  

Autres 

Règle de 30 cm En plastique transparent 1  

Arts plastiques et musique 

Duo-Tang avec 2 pochettes Vert 1  

Couvre-tout Manches longues 1  

Pochette protectrice 
Transparente, perforée, pour un cartable, extra-

fort 
10 

 

Boîte de crayons feutres Pointes fines, couleurs originales (8 ou 16) 1  

Crayon feutre  permanent Noir 1  

Anglais 

Duo-Tang avec 2 pochettes Mauve 1  

Éducation physique 

Nous demandons un sac de tissus, un chandail à manches courtes, un short, 

 une paire de bas et une 2e paire d’espadrilles.  

(pas de souliers de skate et pas de semelles qui marquent). 

École Sainte-Anne 

Liste d’effets scolaires 

2021-2022 

 

* Écrivez le nom de votre enfant sur tous les effets : 

(Couvre-tout, souliers, tuque, foulard, sac, bottes, mitaines, cahiers, etc.) 

* Il est important que chaque enfant ait un sac à dos rigide, imperméable, de 

grand format et une boîte à lunch. 

* Nous encourageons la réutilisation du matériel des années subséquentes. 

3e année 

211 

3e année 

211 


