
École Montcalm 

8800, 12e Avenue 

Montréal (Québec) H1Z 3J3 

Téléphone : (514) 596-5330 

FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 

1re ANNÉE DU 2e CYCLE  
 

 

Voici la liste des articles dont votre enfant aura besoin en 3e année. 
 

A- Matériel pour les apprentissages, à payer avant la rentrée scolaire : 
 

Français : Cahiers de savoirs et d'activités A et B :  ZIG ZAG (éd. ERPI) 17,98 $ 

Maths : Cahiers de savoirs et d'activités A et B :  TAM TAM (éd. ERPI)   17,98 $ 

Franç. et maths :  Cahier maison 7,33 $ 

Musique :  Cahier maison 1,00 $ 

Anglais :  Cahier maison 1.50 $ 

Frais de photocopie  (matériel d’apprentissage) 18,00 $ 

Agenda scolaire  7,21 $ 

Total à payer :  71,00 $ 

 
Modalité de paiement :  

 Paiement en ligne (les informations pour cette modalité vous seront transmises à la 
rentrée) 

 Paiement Interac ou en argent comptant (le montant juste) au secrétariat. 
 

B- Matériel obligatoire à acheter par les parents  à l’endroit de votre choix :  
 

1 Sac d’école  dimensions recommandées : 14 po. de hauteur par 12 po. de largeur 

2 Étuis à crayons (assez grands pour contenir tous les crayons) 

15 Duo-tangs avec 3 attaches ( 2 rouges, 2 bleus, 3 verts, 3 jaunes, 1 orange et 2 noirs, 1 mauve 
et 1 blanc) 
                                                   

1 Boîte de crayons feutre  - (à trait large) de type Crayola* (au moins 8 couleurs) (Les identifier 

tous avant) 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois  de type Crayola*   (Les identifier tous avant) 

1 Boîte de 24 crayons à la mine HB de type Papermate*  (Les identifier tous avant) 

4 Gommes à effacer (blanche) de type Staedtler* 

1 Taille-crayon avec réservoir, de type Staedtler* 

1 Règle en plastique (30 centimètres seulement) 

1 Crayon effaçable à sec à encre noire à pointe fine 

6 Stylos à bille (3 rouges et 3 bleus) 

2 Surligneurs (1 rose et 1 jaune) 

2 Bâtons de colle (42 g) de type Pritt* 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds  

8 Cahiers lignés à 3 trous (sans spirale - 32 pages)         

2 Paquets de feuilles mobiles lignées (paquet de 100 feuilles) 

1 Cartable à 3 anneaux (1 ½ pouce) 

1 Cartable à 3 anneaux (1 pouce) 

 

* Ces marques de commerce sont suggérées parce qu'elles offrent le meilleur rapport qualité/prix. 
 



École Montcalm 

8800, 12e Avenue 

Montréal (Québec) H1Z 3J3 

Téléphone : (514) 596-5330 

(Voir la suite au verso) 

 

 

 

 

N.B.   L’élève doit arriver à l’école avec tout son matériel, dès sa première journée d’école.  

 

Il est possible que certains éléments doivent être renouvelés en cours d’année en cas 

de perte ou de bris; il est donc important que votre enfant prenne bien soin de son 

matériel. Sachez qu’un objet perdu mais bien identifié au nom de l’enfant peut plus 

facilement être remis à son propriétaire lorsqu’il est retrouvé !  

 

Il est fortement suggéré aux parents de favoriser la récupération de tout matériel 

scolaire réutilisable, de l’année précédente. 

 
 

 S.V.P.  En plus du matériel, bien identifier tous les vêtements de vos enfants. 

 

 Pour les cours d’éducation physique, il faut prévoir un sac identifié au nom de l’enfant pour le 

transport de ses vêtements de sport. L’élève se changera avant et après son cours.  Prévoir une 

paire d’espadrilles. 

 
 
 

En vous remerciant de votre collaboration, 
 

 
 
 
La direction 


