
 

 

 
 

 

LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2022-2023 
3e cycle (5e et 6e année du primaire) 

 

1. Articles de l’élève fournis par les parents* 
 

2 stylos à encre bleue 
2 stylos à encre rouge 
6 crayons à la mine (de style HB) 

       5     crayons surligneurs (jaune, bleu, 
orange, vert et rose) 

1 taille-crayon avec réservoir 
1 gomme à effacer 
1 paire de ciseaux 
1 règle métrique de 30 cm 
1    bâton de colle 
1 rapporteur d’angles transparent 
1     cartable de 1 pouces avec 

pochette    avant 
1 paquets de 5 index séparateurs 
1 cahier ligné (de style cahier 

Canada) de 80 pages 
1 cahier quadrillé de 80 pages 
6 Duo-Tangs de couleurs variées 
1 calculatrice 
2 crayons à effacement sec 

1    boîte de 24 crayons couleurs en 
bois 

1 paquet de 200 feuilles lignées 
1 ruban ou liquide correcteur 

 
 

 
POUR LES SPÉCIALISTES : 

      
1 Cartable 1 pouce pour le cours 

d’anglais  
 1 chandail à manches courtes, 1 short et 

souliers de course pour le cours 
d’éducation physique (mis dans un sac 
en tissu 45cm X 30cm fermé par un 
cordon) 

 1 Duo-Tang rouge pour les nouveaux 
élèves seulement (éducation 
physique) 

   1 vieille chemise ou tablier pour le 
cours d’arts plastiques 

  
 

IMPORTANT : Bien identifier tous les articles et chacun des crayons au nom de l’enfant.   
   
 

*Veuillez noter que le matériel périssable (crayons, cahiers ou autres) pourrait être à 
renouveler en cours d’année. Le surplus de matériel vous sera retourné à la fin d’année. Nous 
vous invitons fortement à réutiliser le matériel de l’année antérieure qui est en bon état. Un 
geste simple pour aider notre planète !* 
 
 

2. Liste du matériel scolaire acheté à l’école 
 

MATÉRIEL PRIX 

Français cahier maison 5,02$ 

Cahier de mathématique : Multimathique 19,70$ 

Cahier de révision mathématique 1,90$ 

Anglais 3,50$ 

Agenda scolaire 7,37$ 

TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE : 37,49$ 

 
 

Paiement accepté : seulement en ligne.  Vous recevrez votre 
relevé de compte au mois d'août sur Mozaik et vous pourrez le 
payer en ligne avec votre institution financière. 

5959, rue Christophe-Colomb 

Montréal (Québec) H2S 2G3  
Téléphone : (514) 596-5165 

Site web : st-etienne.csdm.ca 

 


