
École Notre-Dame de Protection 
 

 

 

 
 

  1 Boîte crayons de plomb HB no 2 (pas de pousse-mine) 

  1 Boîte de crayons à colorier en bois (24 couleurs) 

  1 Boîte de crayons feutre (12 couleurs, lavables à grosses pointes) 

  Surligneurs (bleu et jaune) 

  1 Taille-crayon fermé 

  1 Étui à crayons (pour colle, ciseaux gommes à effacer et taille-crayon) 

  1 Étui à crayons (pour tous les crayons) 

  Gommes à effacer blanches 

  1 Colle liquide blanche (petit format) 

  1 Bâton de colle 40 g (gros format)  

  1 Paire de ciseaux à bouts pointus (gaucher si nécessaire) 

  1 Règle centimétrique, de 30 cm, en plastique rigide, transparente et graduée en centimètres 

  Cahiers à 3 trous (anglais, leçons, routine et méli-mélo) 

  1 Cartable de 2,5 cm maximum (anglais) 

  1Couverture de présentation avec attaches et pochettes (écriture) 

  1 Paquet de papier construction (50 feuilles maximum) 

  1 Sac d’école 

  1 Paire d’espadrilles à semelles ne marquant pas le plancher (servira pour l’intérieur) 

  1 Enveloppe en plastique avec attache à cordon format 8 1/2 x 14 

 

N.B.  Nous vous encourageons à utiliser le matériel de l’année précédente, s’il est en bon état. Il se 

pourrait que votre enfant ait à renouveler du matériel en cours d’année scolaire. Toutes les 

fournitures doivent être identifiées au nom de l’élève. Tous les crayons doivent être taillés et 

identifiés. 

 

3e année 
 

 

 

 

 

Imprimerie 35,00 $ 

Total de la facture 35,00 $ 

 

 

 

Surveillance du midi :  351,54 $  

(Pour les élèves transportés par autobus qui désirent dîner dans la grande salle.) 

 

Le montant en imprimerie tient compte des besoins de chacune des matières. 

 

 

 

 

 

Veuillez attendre les instructions de l’enseignante en début 

d’année avant de faire cet achat 
 

 

Mathématique :  

    Tam Tam 3e année, cahier des savoirs et activités A et B  18.95$ 

                                   

 

Anglais:  

Poptropica   3e année (Chenelière Éducation)  13.95$ 

 

Veuillez noter que le prix du cahier peut légèrement varier. 

 
 

 

Merci de votre collaboration! 

 

Articles à se procurer en magasin 

 

Cahier d’exercices à se procurer en librairie 

 

Frais à payer à l’école lors de l’inscription 


