École Sainte-Claire

136, rue Des Saules
Chicoutimi (Québec) G7G 4C3
Téléphone : (418) 543-3680

Liste du matériel scolaire 2022-2023

3e année
Nom de l’article
(À SE PROCURER EN MAGASIN OU EN LIBRAIRIE)

Quantité
7
1

Reliures à attaches avec pochettes et attaches en métal)
Cartable (1 ½ po)

2

Cartables (1 po) (un pour l’anglais)

1

Règle

2

Surligneurs

1

Taille-crayon fermé

2
1

Gommes à effacer blanche
Stylo rouge

1

Paire de ciseaux

10

Réutilisez le matériel en
bon état de l’an dernier

Crayons de plomb (taillés pour la rentrée)

1

Bâton de colle

2

Marqueurs effaçables à sec (pour ateliers plastifiés)

1

Boîte de crayons de couleur (taillés pour la rentrée)

1

Tablette de papier construction

4

Petits cahiers d’écriture (interlignés pointillés)

1

Boîte de crayons-feutres

Voici également du matériel transférable
d’une année à l’autre dont il/elle aura besoin :
 Un grand sac à dos
 Étui à crayon pouvant contenir tous
les crayons et autres articles.

Pour l’éducation physique
 Un t-shirt
 Un short
 Une paire d’espadrilles
Les cheveux doivent être attachés et le costume
d’éducation physique doit être mis à la maison
sous les vêtements de l’enfant.

Cahiers d’exercices
Endroit pour l’achat des cahiers d’exercices :
voir la procédure d’achat.
ÉCLAIR DE GÉNIE 3e année, 2e éd. – Cahier de savoirs et d’activités 3 +
Ensemble numérique – ÉLÈVE (12 mois)
Pearson-ERPI – ISBN 9782766149933

12.45 $

TAM TAM - Cahiers de savoirs et d'activités 3
Pearson-ERPI – ISBN 9782766106455

18.95 $

DUO - Cahiers de savoirs et d’activités 3 + Ensemble numérique – ÉLÈVE
(12 mois)
Pearson-ERPI – ISBN: 9782766106974

18.95 $

TERMINUS 3 nouveauté Cahier de savoirs et d'activités - Version imprimée
Chenelière Éducation – ISBN 9782765073888

13,95 $

Mini TNI Carnet effaçable autonome en mathématique - 2e cycle
Grand Duc – ISBN: 978-2-7655-4113-4

7,60 $

Frais obligatoires à payer à l’école
Description

Montant

Reprographie
Mathématiques : fiches et exercices (100 copies)
Français : fiches, exercices et cahier enrichissement (190 copies)
Éthique et culture religieuse : (20 copies)
Anglais : cahier maison (environ 60 pages)
Autres : dessins, arts, cahiers d’activités (80 copies)

22.40 $

Agenda

7.85 $
TOTAL

30.25 $

