
 
2515, rue Holt 

Montréal, Québec 
H1Y 1N4 

514 596-4266 

 
                    Effets scolaires 2020-2021 

 
Groupe 3D  3e cycle 
 
 

Demande de contribution aux parents  
 

Matériel scolaire obligatoire : 
Agenda : 7.00 $   
Cahier mathématique : 19.00 $     
Cahier français : 19.00 $ 
Cahier science : 10.00 $     
Cahier univers social : 12.00 $ 
Cahier maison :                              3.00 $ (matériel pédagogique reproductible)          
Total :                                      70.00 $                              
                              (à payer à l’entrée scolaire de votre enfant par chèque ou en argent comptant montant exacte) 
 

 

*Prenez note que nous fournirons un sac d’école* 
 

Effets scolaires complémentaires : 
2 bâtons de colle (suggestion LEPAGE) 
1 boîte de 24 crayons feutres à pointe large identifiés (suggestion CRAYOLA) 
2 cahiers à dessin à reliure en spirales 
1 cahier de 100 feuilles quadrillées (cases de 5mm) 
2 cahiers à projet ½ interligné-pointillé 
1 calculatrice (fonction de base) 
2 cartables 1 pouce ½ (RIGIDE) 
5 crayons à l’encre (2 ROUGES, 2 BLEUS, 1 VERT) 
3 crayons effaçable à sec  
4 duo-tang (ROUGE, BLEU, JAUNE, VERT) 
6 duo-tang en plastique (DE COULEURS DIFFÉRENTES) 
3 duo-tang en plastique avec pochette 
6 gommes à effacer (suggestion STEADLER) 
1 paire de ciseaux à bout rond 
2 paquets de feuilles lignées  
2 règles métrique de 30 cm (RIGIDE) 
6 surligneur (2 JAUNES, VERT, ORANGE, ROSE, BLEU) 
1 trousse de géométrie 
 
Pour l’anglais 
1 cartable 1 pouce ½ (RIGIDE) 
 
Pour l’éducation physique 
Espadrilles. Le jour du cours d’éducation physique, avoir une tenue sportive. 
 

 
 
 
 

Articles complémentaires 
1 ice pack (facultatif) 
1 thermos (facultatif) 
*À noter, il n’y a pas de micro-ondes 
 

 
 
 
 

Il est possible que l’enseignant(e) demande, durant l’année scolaire, de racheter certains 
articles parce que votre enfant aura épuisé sa quantité. 
 
______________________ 
Signature de la direction 

Note aux parents : 
La récupération du matériel scolaire de l’année précédente est suggérée. 

 

Note aux parents :  
Important de bien identifier tous les articles de votre enfant. 

 


