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Crayons de couleur de bois (ensemble de 12 crayons)

Règle de 30 cm (suggestion en plastique transparent) 

Insérez dans un étui 2 crayons à la mine, 1 gomme à effacer, le stylo bleu, 1 colle, la paire de ciseaux,
les surligneurs, le taille-crayons et 1 crayon effaçable à sec. Pour le surplus et le crayon feutre noir à
pointe fine, veuillez les mettre dans un sac « Ziploc » avec le nom de votre enfant.

Insérez ces deux articles dans l’autre étui.

Veuillez noter que les marques indiquées NE sont PAS obligatoires.  Elles sont à titre indicatif.  À tout 
moment de l’année, au besoin, le matériel devra être renouvelé.

Tablier ou vieille chemise pour arts plastiques

Costume d’éducation physique : Culottes courtes,  souliers de  course  et T-shirt

Cahier quadrillé métrique 3 trous (1 x 1 cm) 

Reliure à anneaux  1 po avec pochette sur le dessus

UNE PAIRE D’ÉCOUTEURS EST FOURNIE PAR L’ÉCOLE
(SAUF SI VOUS SOUHAITEZ LES ACHETER POUR DES QUESTIONS D’HYGIÈNE)

Séparateurs 10 onglets 

Insérez dans le cartable souple les séparateurs et inscrire sur les onglets lecture, grammaire, 
orthographe, verbes, math, jeux et autres.Dans l’autre cartable, inscrire sur les  onglets étape 1, étape 
2 et étape 3.

Reliure à anneaux  1 po (suggestion : couverture souple non rigide)

Pochettes protectrices. Mettre les pochettes dans la partie « autres » du cartable

Duo-tangs avec attaches (couleurs suggérées : 1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 orange, 1 mauve et 1 
noir) + 1 pour l’anglais

Duo-tangs 3 trous avec pochettes (suggestion en plastique)

Cahiers lignés 3 trous (de type cahier Canada) 

3E ANNÉE – ÉCOLE SAINT-JOACHIM

EFFETS SCOLAIRES 2021-2022

Crayon feutre noir à pointe fine (de type : Pilot)

Le matériel de base est celui que l’élève doit avoir en tout temps pour pouvoir travailler à l’école comme à la
maison. Ce matériel est disponible, entre autres, à la COOP de l’école de l’Odyssée. Nous vous
recommandons d’éviter l’achat des gadgets. Ceux-ci sont généralement plus couteux, moins durables et sont
également source de distraction en classe.

MATÉRIEL DE BASE

Étuis à crayons

Crayons à la mine HB (de type : Staedtler)  renouvelable au besoin

Gommes à effacer,  renouvelable au besoin

Stylo (couleur suggérée : bleu)

Surligneurs

Bâtons de colle 40 gr

Paire de ciseaux 6 po droitier ou gaucher

Crayons effaçables à sec renouvelable au besoin

Taille-crayons avec réservoir

Crayons feutres pointe large (ensemble de 16 couleurs)

S.V.P Veuillez identifier tout le matériel


