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    Frais scolaires 2020-2021 - 3e cycle 

Voici le matériel nécessaire à votre enfant pour commencer l’année scolaire. Avant tout, nous vous 
invitons à réutiliser le matériel qui peut encore servir. Les marques sont suggérées; il n’y a aucune 
obligation de les acheter. Toutefois, nous remarquons qu’elles ont fait leurs preuves dans nos classes de 
par leur qualité et leur durabilité.  
 

 
 
 
 

 
Vous devez veiller à renouveler le matériel au besoin tout au long de l’année scolaire. Le matériel doit 
être identifié au nom de votre enfant pour éviter les pertes. Si ce n’est pas le cas, le matériel vous sera 
retourné à la maison pour être identifié. Votre enfant aura besoin de tout son matériel dès la première 
journée d’école. 
 

MATÉRIEL À FOURNIR PAR LES PARENTS  

 Pour la classe  
Qt Matériel  

1 Crayon noir permanent (type Sharpie) 

 Crayons de couleur  

 Crayons feutres (8) pour arts plastiques 

 Crayons à la mine à renouveler au cours de l’année 

 Colle liquide ou en bâton de colle 

 Gomme à effacer 

1 Paire de ciseaux 

1 Surligneur, couleur de votre choix 

1 Stylo bleu 

1 Règle en cm 

1 Taille-crayon 

1 Rapporteur d’angle 

3 Cahiers spirales quadrillés (80 pages) ou 1 cahier 
de 200 pages 

8 Cahiers lignés (de type cahier Canada) 

2 Duo-tang avec des pochettes et 3 trous 

 
Identifiez tout votre matériel avec votre enfant 

 

 Pour l’éducation physique 
Prévoir un double de ces items que vous enverrez à l’école régulièrement afin que votre enfant 
rapporte les autres à la maison pour être lavés. Prenez note que l’élève qui n’a pas sa tenue conforme 
ne pourra pas participer au cours d’éducation physique. 
 
Votre tenue sportive conforme (dans un sac) : 

o Culotte courte ou pantalon d’éducation physique 
o Chandail à manches courtes (autres que celui qu’il porte le jour même) 
o Espadrilles sécuritaires peuvent être celles de tous les jours (pas en toile, pas de sandales) 

 

 Pour les arts plastiques 
o 1 Sarrau ou une vieille chemise en tissu avec les manches coupées, identifié(e) 

 

Contribution volontaire 
Veuillez libeller votre chèque au nom de l’école Atelier. Le chèque doit être remis à 

l’enseignant (e) de votre enfant le jeudi 27 août 2020. 

Référez-vous à la lettre Contribution volontaire, disponible sur le site Internet de l’école. 
 

MATÉRIEL FOURNI POUR CHAQUE ENFANT DANS LES CLASSES  
 

Veuillez libeller un autre chèque au nom de l’école Atelier. Ce chèque doit aussi être 
remis à l’enseignant(e) de votre enfant le jeudi 27 août 2020. 
Agenda scolaire 5.55 $ 

Grand total 5.55 $ 

L’équipe du 3e cycle 

CETTE ANNÉE, DANS LE CONTEXTE DE DISTANCIATION SOCIALE, IL SERA PRIMORDIAL 

QUE VOTRE ENFANT AIT SON MATÉRIEL EN TOUT TEMPS, DÈS LE PREMIER JOUR 

D’ÉCOLE, CAR LE PARTAGE ET LES EMPRUNTS SERONT À ÉVITER. 

 


