
 
MAÎTRISE DES PETITS CHANTEURS DU MONT-ROYAL 

Fournitures scolaires 3e année 
2020-2021 

 

Matériel académique acheté par l’école : 
 

 Cahiers (2) + un lexique d’apprentissage CAMÉLÉON (mathématiques)   19.45 
 Matériel reproductible (Cahier maison)       30.00$ 

 

Total            49.45$ 
 
Matériel musical acheté par la Maîtrise :  
 

 Principes élémentaires de la musique, cahier de travail no 1 Boris Berlin   9.00$ 

 Cartable de chant PCMR        5.95$ 

 Formation auditive, Niveau 1 (R. Patenaude)      10.00$ 

 Manuel Coop Vincent D’Indy devoir de musique      2.25$ 
 

Total             24.95$ 
 

Merci de bien vouloir émettre deux chèques séparés pour les deux montants demandés au nom  
des : Petits chanteurs du Mont-Royal. Votre enfant remettra les chèques à son enseignante durant la 
première semaine de classe. 
 

S.V.P. Placer les chèques dans 2 enveloppes séparées avec le nom de l’enfant et son niveau scolaire sur chaque 
enveloppe. 
 
 

Matériel à se procurer vous-même pour le piano et le chant  
Votre enfant doit être en possession de ce matériel du premier au dernier jour de classe. 

 

Piano  
 

 - 1 cartable à 3 anneaux de 1 pouce 
 - 5 séparateurs 
 - 12 crayons à mine 
 - 1 étui à crayons 
 - une dizaine de feuilles mobiles 

 

Chant 
 

- 12 crayons à la mine dans un étui identifié 
 
Musique 
 



 
Matériel de base 
 

Le matériel de base est celui que l’élève doit avoir en tout temps. Certains items devront être renouvelés pendant l’année, à la 
demande de l’enseignant. 
 

 20 crayons à la mine HB 

 1 stylo à l’encre rouge 

 1 surligneur fluorescent jaune 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 2 gommes à effacer (de préférence blanche) 

 1 règle transparente de 30 cm 

 Crayons de couleur en bois et crayons feutres à pointes fine dans un étui 

 1 bâton de colle 

 1 paire de ciseaux 

 2 étuis à crayons 

 1 cartable à anneaux 1 pouce 

 2 cahiers quadrillés Canada 

 2 duo-tangs à pochettes et attaches (3)  

 8 duo-tangs de couleurs variées 

 5 séparateurs 

 Boîte à lunch 

 Sac d’école (suffisamment rigide et étanche pour protéger le matériel) 

 1 paire de souliers pour l’extérieur et 1 paire de souliers pour l’intérieur ne marquant pas 

 un sac pour vêtements d’éducation physique dans un sac en tissu 

 

S.V.P. Identifier chaque article au nom de l’enfant 

 
 

Le retour à l'école s'effectuera le jeudi 27 août à 8 h 23 
 

Horaire régulier dès la 1re journée 
8 h 23 à 15h55 

Vendredi : fin des cours à 15 h 30 
 
 

 
Isabelle Pronovost 
Directrice 
 
 
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 ! 


