
Niveau: Groupe:   301 et 302

Description Coût

18,02  $        
6,00  $           

18,02  $        
4,00  $           

13,52  $        
20,72  $        

1,50  $           
2,50  $             

Sous-total 84,28  $        

Description Coût

7,15  $           

* Pour tout achat supplémentaire : prix  8$

Sous-total 7,15  $          

Description

1 duo-tang 3 trous avec pochette
2 cartables de 1 pouce (bleu)
1 paquet de 5 séparateurs
* 1 paire d'écouteurs (falcultatif) 

Nous encourageons la réutilisation lorsque possible des fournitures scolaires de l'année précédente.

91,43  $   

4 cahiers lignés format lettre (pas de spirale)
6 duo-tang de couleurs variées (1 bleu, 2 orange, 1 vert, 1 rouge, 1 jaune)
1 duo-tang plastifié turquoise

* recommandée pour l'hygiène
1 duo-tang plastifiéorange

Matériel reproductible ECR
Matériel reproductible Art Dramatique 

Poptropica English - Student Package 3 
Combo cahier Éclair de génie et cahier Escale 3e année

FOURNITURES SCOLAIRES (à acheter par le parent)

Agenda

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES

Chandail à l'effigie de l'école obligatoire pour l'éducation physique *

Frais pour matériel didactique périssable
Année scolaire 2021 -2022

Matériel reproductible français
Cahier Tamtam (papier et numérique)
Matériel reproductible mathématique

MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE 

3e année

Conformément à la politique du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, voici les frais que vous devez acquitter

pour l'achat de matériel didactique périssable pour l'année scolaire 2021-2022

Cahier d'apprentissage Duo (papier et numérique)

Modalités de paiement: uniquement par Internet au plus tard le 23 septembre 2021.                                                                                                                                            

Le mode d'emploi vous parviendra sous peu.

24 crayons à la mine
1 boîte de crayons de couleurs en bois 
1 boîte de crayons feutres à trait large
2 stylos à bille (1 rouge et 1 bleu)
4 marqueurs surligneurs de couleurs différentes
1 taille-crayon avec réservoir
2 gommes à effacer blanches
2bâton de colle gros format 40gr

Montant à payer

1 règle métrique (30CM-MM/CD/DM)
1 paire de ciseaux
1 étui à crayons de grand format en tissu ou rigide


