Fournitures scolaires 3e année
Année scolaire 2021-2022

Chers parents,
Ce matériel scolaire sera remis à votre enfant lors des premières journées de classe.
Fiches reproductibles en français
Fiches reproductibles en mathématiques
Fiches reproductibles en éthique et culture religieuse
Fiches reproductibles en sciences
Fiches reproductibles en musique
Fiches reproductibles en éducation à la sexualité

9,95 $
10,05 $
2,80 $
2,00 $
3,50 $
1,00 $

Cahiers d’activités
Anglais : « New adventures »
Jazz (cahier d’activités en français)
Caméléon (cahier d’activités en mathématique)
Escale (cahier d’activités en Univers social)

15,75 $
16,25 $
16,80 $
12,65 $
TOTAL

90,75 $

Il vous sera possible de payer par Internet ou de faire un chèque à l’ordre de : ÉCOLE DE
CHÂTEAU-D’EAU (inscrire au recto le nom de votre enfant et son degré). Pour la remise
de votre chèque, une boite aux lettres, noire, est à votre disposition, à l’entrée principale,
sur votre gauche.
1re journée de classe : 27 août 2021 (horaire régulier – AM-PM)

Verso…

École Château-d’Eau
3075, rue du Golf, Québec (Québec) G2A 1G1
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4004 TÉLÉCOPIEUR : 418 847-8260
www.cscapitale.qc.ca/chateau-eau

3e ANNÉE (SUITE)
Achats de matériel personnel et obligatoire à vous procurer dans tous les grands
magasins à rayons.

2 bâtons de colle de style Pritt (40 g) ou produit équivalent

8 cahiers de style Canada lignés (32 pages) ou produits équivalents
 1 cartable à anneaux de ½ pouce (musique)

6 crayons de plomb HB pour l’année à renouveler au besoin (prévoir environ 12 pour l’année)

2 crayons effaçables à sec

1 duo-tang en plastique, bleu

9 duo-tangs de couleurs différentes

1 ensemble de crayons de couleur en bois (12)

1 ensemble de crayons de feutre pointe large (12 à 16)

1 étui à crayons

2 feutres noirs à pointe fine

2 gommes à effacer blanches de style Staedtler (gros format) ou produit équivalent

1 paire de ciseaux (8 pouces)

1 paquet de feuilles mobiles lignées (50)

1 paquet de papier construction
 10 pochettes protectrices transparentes

1 règle de plastique rigide 30 cm (transparente avec décimètre) ou produit équivalent

2 stylos rouges

2 surligneurs

1 taille-crayons avec réservoir

Pour l’éducation physique, votre enfant doit avoir :
➢ Un sac de tissu solide pour ses vêtements
➢ Un pantalon court, un gilet à manches courtes et une paire d’espadrilles, avec
lacets, à semelles qui ne tachent pas.
*Le matériel de l’année précédente peut être réutilisé si son état est satisfaisant.*

ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION!
NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL
En musique, une flûte et des écouteurs sont obligatoires. L’école fournit une flûte à
chaque enfant de 3e année, qui doit la conserver jusqu’à la fin de sa 5 e année. L’école
fournit également une paire d’écouteurs avec une fiche de 1/8’’ à chaque enfant de 3e
année, qui doit la conserver jusqu’à la fin de sa 6e année. Si l’enfant brise ou perd sa flûte
et/ou ses écouteurs, ceux-ci devront être remplacés aux frais des parents.

Les enseignants(es) 3e année

