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Matériel requis pour le début des classes multi -3e et 4e Année 
 

 1 cahier quadrillé de 4 carrés au pouce (type Canada) 
 6 cahiers lignés de type Canada incluant un pour l’anglais de 32 pages 
 1 petit paquet de feuilles mobiles 
 1 petit tableau blanc effaçable à sec (grandeur 9’X11’ environ) 
 7 duo-tangs de couleurs différentes 
 1 duo-tang avec pochettes - musique 
 2 crayons effaçables à sec pointe fine 
 2 étuis à crayons 
 1 boîte de 12 crayons à mine HB aiguisés 
 2 surligneurs de couleurs différentes 
 1 stylo rouge 
 1 stylo bleu 
 2 gommes à effacer 
 1 paire de ciseaux 
 1 bâtons de colle (format 40g) 
 1 taille-crayons avec réceptacle 
 1 ensemble de 24 crayons à colorier en bois 
 1 ensemble de 10 crayons feutres à pointe large 
 1 règle de plastique de 30 cm rigide 
 1 sac d’école 
 15  protège-feuilles transparentes 
 1 cartable de 1 pouce pour l’anglais 
 2 marqueurs permanents noirs, 1 pointe fine, 1 pointe large -   
  musique 
 
Pour les cours d’arts et musique : 
 
 1 couvre-tout pour les arts plastiques (vieux t-shirt ou vieille chemise) 

 1 flûte à bec (remise gratuitement en 3e année) 
 



Pour le cours d’éducation physique : 
 
 1 paire d’espadrilles (souliers de course) 
 1 ensemble de vêtements de sport (chandail à manches courtes et un 
  short) 
 1 sac en tissu 
 
Si le matériel de l’an passé est encore de bonne qualité, votre enfant peut le 
réutiliser l’année suivante. 
 
Identifier le matériel de votre enfant. Au besoin, il faut le renouveler. 
 
Les cahiers d’exercices seront achetés par les parents chez le libraire. Chaque 
école a donc été associée à un libraire de la région afin que ce dernier puisse 
offrir l’ensemble des cahiers nécessaires à votre enfant. Votre libraire est : 
 

La librairie du Richelieu 
903, boulevard du Séminaire Nord 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
J3A 1J2 

(450) 347-6446 
 

Classe : 3e année Classe : 4e année 
TITRE DU VOLUME À SE PROCURER TITRE DU VOLUME À SE PROCURER 

Français 
Jazz, 4e année, éd. Chenelière 
ISBN13 :    999820191021 18.95$ 
 

Mathématique 
Tam Tam, 3e année, Pearson ERPI 
ISBN` :    9782766106455 18.95$ 
 

Univers Social 
Escales, 3e année, Pearson ERPI 

ISBN :  9782766108626  13,95$ 

Français 
Jazz, 4e année, éd. Chenelière 
ISBN13  :    999820191021 18.95$ 
 

Mathématique 
Tam Tam, 4e année, Pearson ERPI 
ISBN` :    9782766106394 18.95$ 
 

Univers Social 
Escales, 4e année, Pearson ERPI 

ISBN :  9782766108633  13,95$ 

 
Si un retour était nécessaire, les cahiers ne doivent pas être déballés et identifiés. 

 
Pour l’agenda et les cahiers maison, une facture sera envoyée en début d’année. 

 


