Pavillon Jean-Jacques-Olier
311, avenue des Pins Est
Montréal (Québec) H2W 1P5
Tél. : 514-350-8840
Service de garde : 514-350-8845

Fournitures scolaires 2022-2023

3e année

2

Stylos à bille bleus

2

Surligneurs fluorescents ( jaune et bleu)

1

Boite de crayons de couleur en bois

2

Étuis à crayons (dont un pour les crayons de couleur)

36

Crayons à mine HB de bonne qualité, taillés et identifiés

4

Gommes à effacer blanches

1

Bâton de colle grand format (pas de colle liquide)

1

Paire de ciseaux

1

Taille-crayons portatif cylindrique avec réservoir vissé

1

Pochette accordéon ( voir la photo)

2

Duo-tang plastifiés avec pochettes

4

Cahiers d’écriture interlignés, sans pointillés (cahier Québec) (les petits)

1

Carte d’abonnement à la bibliothèque nationale

1

Sac réutilisable identifié (format épicerie)

1

Règle de 30 cm

2

Cartables (couleur unie) de 1 ½ pouce avec pochettes intérieures

1

Paquet de séparateurs pour insérer dans le cartable

1

Paire de souliers de course pour l’éducation physique

Les marques recommandées le sont seulement à titre suggestif. Les portemines sont bienvenus. Nous vous
encourageons à réutiliser le matériel en bon état de l’année précédente.


L’enseignante pourrait prévoir quelques fournitures supplémentaires en août. Veuillez, s’il vous
plaît, écrire le nom de votre enfant sur tous les effets scolaires sauf les crayons à mine.



Veuillez, s’il vous plaît, prévoir le renouvellement du matériel tout au long de l’année scolaire.

Frais scolaire 3e année
Cahiers français : En route

17,06$

Cahier d’anglais Poptropica

13,00$

Cahier outils maison

5,00$

Cahiers math : Zoom

17,06$

Cahier univers social: Épopées

12,56$

Total : 64,68$
Veuillez noter que la somme d’argent demandée ainsi que la liste de matériel ont été approuvées par le
Conseil d’établissement de l’école, tel qu’exigé par la loi sur l’instruction publique.
Ce montant sera payable sur Mozaïk parents https://portailparents.ca/accueil/fr/.
En difficulté financière à la rentrée? Contactez-nous au 514 350-8840 ou jjolier@csdm.qc.ca pour prendre
une entente avec la direction.

