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Tous ces articles doivent être apportés à l’école lors de la 1re  journée de classe 
et identifiés au nom de l’enfant 

 
Quantité Articles � 

6 Cahiers Canada à l’encre de format 8 ½ x 11   
12 Duo-tangs (2 de chaque couleur : rouge, jaune, bleu, vert, noir 

et 2 au choix 
 

1 Ensemble de 12 crayons feutres (suggestion: Crayola)  
24 Crayons HB (suggestion : Mirado) pas de pousse-mine  
1 Paire de ciseaux   
1 Taille-crayon avec boîtier  
1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois   
2  Gommes à effacer (suggestion : Staedtler)  
2 Crayons rouges à bille  
2  Crayons bleus à bille  
2 Paquet de 200 feuilles mobiles  
1 Règle en plastique en centimètres et décimètres (important 30 

cm)  
 

1 Boîte de mouchoirs (à renouveler au besoin)  
1 Paquet de papier calque  
2 Surligneurs (1 jaune et 1 bleu)  
1 Jeu de 52 cartes  
1 Bâtonnet de colle (suggestion : Pritt)  
1 Flûte Soprano marque Yamaha  

 
Éducation physique (identifier les vêtements) 

Short ou survêtement 
chandail et souliers de course (bien identifiés) 

Sac en tissu identifié 

Ces articles doivent être achetés par les parents au magasin (papeterie, librairie) de leur 
choix.  Notez bien qu’il n’est pas nécessaire d’acheter de nouveaux effets scolaires lorsqu’ils sont utilisables.  

Exemples : sac à dos, étui de crayons etc…  
 Recycler et réutiliser c’est en vogue à notre école ! 



Liste des fournitures scolaires 2016-2017 
3ième année 

 
 
 
TAG!           20.00$ 

Caméléon cahier A et B        19.00$ 

De l’école à la maison           8.00$ 

Vingt mille mots sous les mers Cahiers A et B    19.00$ 

Documents et projets          6.50$ 

Agenda            9.50$ 

 

Grand total:       82.00$  

 
L’an prochain vous pourrez venir payer les effets scolaires au secrétariat à compter 
du lundi 15 août ou par chèque libellé au nom de l’école Notre-Dame-des-Neiges ou en 
argent comptant remis au titulaire dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant. 
 

Le retour à l'école s'effectuera le lundi 29 août à 7 h 45. 
 

Horaire régulier dès la 1re journée 
 

Horaire du jeudi : 7 h 45 à 11 h 32et 12 h 55 à 13 h 53 
 

Horaire des autres jours : 7 h 45 à 11 h 32et 12 h 55 à 15 h 08 
 

 
 
Nathalie Lévesque  
Directrice 
 
 


