
 

École Jardin-des Saints-Anges 

1225 rue Saint-Louis 

Lachine  (Québec)  H8S  2K6  

Tél : (514) 855-4200 

FRAIS SCOLAIRES 2020-2021 

Troisième année 
 

Effets scolaires que le parent doit se procurer pour la rentrée 

QUANTITÉ DESCRIPTION DE L’ITEM SCOLAIRE 

2 Boîte de 12 crayons à mine (porte-mine interdite) 

1 Boîte de 24 crayons de couleurs en bois 
1 Boîte de 24 crayons feutre à pointe fine 

3 Stylo à bille rouges 
4 Surligneur (jaune, vert, rose et bleu) 

3 Gomme à effacer blanches 

1 Gros bâton de colle de 40 grammes 

1 Paire de ciseaux en métal à bouts semi-pointus 

1 Taille-crayons avec dévidoir à 2 ouvertures 
1 Règle souple de 30 centimètres (graduée en cm) 

1 Paquet de 100 feuilles lignées 
4 Cahier d’écriture interligné pointillé 32 pages 

12 Duo-Tang en plastique à 3 tiges (1rouge, 2 bleus, 1 mauve, 3 oranges, 1 noir, 
1 jaune, 1 rose et 1 vert) 

2 Cartable à anneaux, 1 pouce d’épaisseur 

1 Séparateur (intercalaires 5 onglets) pour cartable 
1 Colle liquide 

10 Protecteurs de feuille en plastique pour reliure à 3 anneaux (Mica) 
2 Étui à crayons avec fermeture éclair en tissu 

1 Paquet de 100 feuilles de papier construction 
1 Paquet d’étiquettes pour identifier les duo-tangs 

 

Matériel scolaire acheté par l’école qui vous sera facturé en septembre 2020 

Matériel reproductible ou cahiers de maisons d’éditions pédagogiques COÛT 

Français : 
Cahiers de savoirs et d’activités Zig Zag A et B (version numérique) 
Fiches reproductibles Zig Zag 

 
17.00 $ 
5.00 $ 

Mathématiques : 
Cahier Tam Tam A et B 
Fiches reproductibles  

 
17.00 $ 
5.00 $ 

Univers social : 
Cahier Escales 3 
Fiches reproductibles 

 
12.50 $ 
2.00 $ 

Sciences et technologie : 
Cahier Éclair de génie 
Fiches reproductibles 

 
10.50$ 
2.00 $ 

Éthique et culture religieuse : 
Fiches reproductibles 

 
3.00 $ 

Anglais : 
Cahier d’exercices New Adventures 
Fiches reproductibles 

 
16.00 $ 
1.00 $ 

 

Arts dramatiques : 
Fiches reproductibles 

 
1.50 $ 

Divers: 
2 cahiers écolos no.4 

 
3.50 $ 

Agenda scolaire 7.00 $ 

Total à payer à l’école : 103.00$ 

T-shirt obligatoire pour l’éducation physique (facultatif à l’achat si l’élève a 
déjà son chandail de l’an passé) 

+ 5.00 $ 

Date limite pour le paiement : 25 septembre 2020. 
En argent comptant ou par l’entremise de MOZAIK en ligne. 

 
Isabelle Lemieux                          Enseignante de 3e année 
Directrice      


