
 

École Jardin-des Saints-Anges 

1225 rue Saint-Louis 

Lachine  (Québec)  H8S  2K6  

Tél : (514) 855-4200 

FRAIS SCOLAIRES 2022-2023 

Troisième année MULTI  
 

Effets scolaires que le parent doit se procurer pour la rentrée 

QUANTITÉ DESCRIPTION DE L’ITEM SCOLAIRE 

2 Boîte de 12 crayons à mine 

3 Gomme à effacer blanche 

8 Duo-tang en plastique 3 tiges (1 rouge, 1 bleu, 1 mauve, 1 orange, 1 noir, 

1 rose, 1 vert et 1 jaune) 

1  Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

1 Boîte de 24 crayons-feutres pointes fines 

4 Stylo à bille (2 rouges, 2 bleus) 

1 Ensemble de surligneurs (4) 

2  Gros bâton de colle 40 grammes 

1 Paire de ciseaux en métal 

1 Taille-crayons avec dévidoir  

1 Règle de 30 centimètres (graduée en cm) 

2 Cahier quadrillé de type Canada  

8 Cahier ligné de type Canada 

2 Étui à crayons avec fermeture éclair en tissus 

1 Tablier pour les arts plastiques 

1 Cartable 2 pouces anneaux en D 

1 Paire d’écouteurs pour ordinateur facultatif (pour une raison d’hygiène) 

4 Crayon effaçable à sec 

Identifier tous les articles au nom de l’élève sur l’item et non sur l’emballage s.v.p. 

► Il est recommandé que votre enfant apporte sa propre bouteille d’eau bien identifiée. Le 
remplissage des bouteilles est permis aux stations d’eau se situant dans les corridors. 

 

Matériel scolaire acheté par l’école qui vous sera facturé en septembre 2022 

Matériel reproductible ou cahiers de maisons d’éditions pédagogiques COÛT 

Français : 
Cahiers de savoirs et d’activités Zig Zag A et B  
Fiches reproductibles Zig Zag (160 pages RVT) 

 
18.35$ 
10.30$ 

Mathématiques : 
Cahier Tam Tam A et B 
Fiches reproductibles (80 pages RVT) 

 
18.35$ 
5.15$ 

Univers social  
Sciences et technologie : 
COMBO cahier Escales et le cahier Éclair de génie 
Fiches reproductibles univers social (20 pages RVT) 
Fiches reproductibles science et technologie (20 pages RVT) 

 
 

20.95$ 
1.30 $ 
1.30 $ 

Éthique et culture religieuse : 
Fiches reproductibles (20 Pages RVT) 

 
1.30 $ 

Anglais : 
Cahier d’exercices New Adventures 
Fiches reproductibles (35 pages RT) 

 
18.70$ 
1.50$ 

Arts dramatiques : 
Fiches reproductibles (20 pages RT) 

 
.85$ 

Agenda scolaire 8.40$ 

Total à payer à l’école : 106.45$ 

T-shirt obligatoire pour l’éducation physique (nul besoin d’en acheter un neuf si 
celui de l’an dernier va encore à votre enfant) 

+ 6.00 $ 

Date limite pour le paiement : 7 octobre 2022 
En argent comptant ou par l’entremise de MOZAIK en ligne. 

 
Isabelle Lemieux                         Les enseignantes de 3e année 
Directrice      


