192, rue de l’Église, Terrebonne J6V1B4

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
3E ANNÉE
2018-2019
CORRIGÉE

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 LE MARDI 28 AOÛT 2018, HORAIRE RÉGULIER (8 H 20 À 15 H 35)
Vous trouverez ci-dessous, la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura besoin pour
la rentrée 2018-2019. Les items identifiés d’un * vous spécifient une marque à titre indicatif
seulement. Cependant, nous vous conseillons d’acheter des articles de qualité. Tout le

matériel est renouvelable au besoin.
2 stylos à bille rouge
12 crayons à la mine HB
3 crayons effaçables à sec pointe fine de type « Expo »

Les élèves
peuvent
apporter tout
leur matériel
sur 2 jours.

2 gommes à effacer, coupées en 2 et identifiées
1 bâton de colle 40 g
1 paire de ciseaux avec lames de 3 ½ po identifiée
1 étui à crayons flexible
1 règle de 30 cm non flexible identifiée
1 paquet de 200 feuilles lignées
1

« duo-tang » à pochettes identifié « Plan de travail »

2

« duo-tangs » de couleurs différentes : 1 bleu (écriture), 1 rose (divers)

3
4
1

« duo-tangs » en plastique : 1 vert (mathématiques), 1 jaune (français) et
1 mauve (portfolio)
cahiers lignés type « Canada » à 3 trous 1 (dictées), 2 (traces d’étude), 1 (écriture)
cahier quadrillé métrique identifié « Mathématiques », 5 mm (80 pages)

1

boite de 12 crayons feutre ou en bois

20 pochettes de plastique transparent à 3 trous (placer 5 pochettes dans le duo-tang
rose, 10 pochettes dans le duo-tang mauve et les 5 autres dans le duo-tang « plan de
travail »)
4

surligneurs (jaune, rose, bleu et vert)

1

taille-crayon avec récipient
RAPPEL
•

Il est recommandé
d’utiliser le matériel
usagé et en bon état
de l’an dernier.

•

Nous vous demandons
d’identifier tout le
matériel.

Les achats peuvent être réalisés là où vous le désirez.
Toutefois, nous vous informons que la pharmacie Uniprix
(297 Montée des Pionniers à Terrebonne, 450 582-1817)
tient en inventaire les cahiers d'exercices demandés par l'école.

CAHIERS D’EXERCICES ET MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE
Panache, 2e édition – 2e cycle (1re année), Éd. CEC
ISBN : 978-2-7650-5364-4

PRIX
17,47 $

TOTAL : 17,47 $ + tx.

REPROGRAPHIE

PRIX

Coffre à outils

8,00 $

Français (exerciseurs, carnet de lecture, textes et questions)

13,65 $

Mathématiques (exerciseurs, résolutions de problèmes)

13,50 $

Univers social (exercices supplémentaires)

1,50 $

Sc. Tech. (matériel reproductible)

3,60 $

Éthique (matériel reproductible)

3,60 $
TOTAL : 43,85 $

Le montant total (43,85$) est payable par chèque en début d’année scolaire en date du
20 septembre au nom de l’école institutionnelle Jean-De La Fontaine. N’oubliez pas d’inscrire
le nom et le groupe de votre enfant au verso du chèque. Merci!

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
POUR LES COURS SPÉCIALISTES

Éducation physique :
•
•
•
•

Souliers de course (pas de souliers de style « Skate »)
Un short ou pantalon de sport
Un chandail à manches courtes
Un sac en tissu pour transporter ces effets

Arts plastiques :
•

•

Un cahier d’esquisse 9 po x 12 po avec spirale en métal en haut du cahier.
Les pages ne doivent pas être détachables (pas de pointillés). Il est
souhaitable que votre enfant le garde pour chaque année de son primaire.
Nous vous le remettrons à chaque fin d’année et vous n’aurez qu’à le
conserver pour l’année suivante.
Un tablier ou une vieille chemise d’adulte.

Art dramatique :
•

1 duo-tang rouge étiqueté Art dramatique et identifié avec le nom de l’élève
avec 3 séparateurs à onglets. Les élèves conserveront ce duo-tang pour trois
années de leur primaire.

Anglais :
•

1 cartable à anneaux 1 ½ po étiqueté Anglais avec un paquet de 5
intercalaires: 1. Reference/Vocabulary – 2. Grammar – 3. Exercises – 4.
Enrichments – 5. Evaluations + 30 feuilles lignées ou 1 cahier « Canada » pour
l’anglais.

