École au Cœur-des-Monts
2035, rue Paul-Perreault
Beloeil (Québec) J3G 0P3
Téléphone : 450.467.6681

3e année
Voici la liste des effets scolaires à acheter pour la rentrée – 2018-2019.

Les listes ont été rédigées dans le respect de la politique des frais demandés aux parents
et dans le souci de réduire les coûts dans la mesure du possible. Les articles achetés
doivent être de bonne qualité pour éviter qu’ils cassent ou doivent être souvent remplacés.
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant. Les articles doivent être en
possession de l’enfant dès le premier jour de classe.
QUANTITÉ
2
1
2
24
1
1
2
1
2
1 ens. de 24
2
2
1 ens. de 12
2
8

EFFETS
Étuis à crayons
Règle 15 cm
Gommes à effacer
Crayons à la mine
Taille-crayon avec réceptacle
Crayon permanent noir
Stylos rouges
Paire de ciseaux 15 cm
Bâtons de colle
crayons de couleur en bois
Crayons effaçables à sec
Surligneurs
Marqueurs lavables
Cartables de 1 pouce
Cahiers à l’encre – 3 trous

DESCRIPTION

blanches
«HB» aiguisés
pointe moyene
Pointe fine
à bouts ronds
grand format
aiguisés
2 pointes larges
1 bleu et 1 jaune
1 avec pochette intérieure

1

Tablette papier brouillon

environ 15 cm x 20 cm

7

Couvertures de présentation
avec 3 attaches

3 vertes et 4 couleurs au choix dont 1 avec
pochette

1

Pochette de plastique (refermable)

type enveloppe 8 1/2 X 11 pouces avec 3 trous
pour insérer dans le cartable
séparateurs et onglets cartonnés

1 paquet
1

De 8 index en carton avec onglets
Papier construction (petit format avec couleurs assorties, format 9″ x 12″
papier individuel dans une pochette de minimum 50 feuilles
plastique)

IMPORTANT
•

Il est important de respecter la description et les couleurs demandées.

•

Prévoir de vous faire de petites réserves (crayons à la mine, gomme à effacer…) durant la période des soldes.

•

Aiguiser tous les crayons (à la mine et à colorier) avant la rentrée et identifier tout le matériel demandé.

•

Le matériel en bon état peut être utilisé d’une année à l’autre.

Pour l’éducation physique : culotte courte ou pantalon de sport, chandail à manches courtes, espadrilles
lacets de préférence. Veuillez envoyer le tout dans un sac bien identifié au nom de l’enfant.

N.B. – Prévoir un montant d’environ 60$ pour l’achat des cahiers d'exercices.

avec

