
École Saint-Pie-X 
819 843-4016       
stpiex@cssds.gouv.qc.ca 

 
ACHATS POUVANT ÊTRE FAITS À LA BIBLIAIRIE GGC DE MAGOG, À COMPTER DU 28 JUIN 2022 

  

Prix (taxe incluse) 
# 396203 Matcha cahiers A/B, 3e année      …………………………………………………………..……….….  18.95$ 
# 848162 ZigZag cahiers A/B, 3e année    ………………………………………………………………………….  19.90 $ 

*N’inscrivez pas le nom de l’enfant dans les cahiers avant que l’enseignant ait vérifié les articles 
et conservez bien votre facture. 

 
Matériel périssable dont votre enfant aura besoin et ce, dès la première journée.  Le matériel de 
l’an dernier peut être réutilisé s’il est en bon état.   ***BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE*** 

 Description Qté Commentaires 
 Cahier interligné 7mm, 32 pages sans pointillé 4 À identifier : 1 dictée, 1 cahier auteur(e) ; les 2 

autres seulement le nom de l’enfant 
 Cahier ligné spiralé 80 pages 1 À identifier : Univers Social (les deux) 
 Cartable vinyle 1 pouce 2 À identifier : 1 leçons (insérer 4 séparateurs et la 

pochette velcro) ; 1 pour anglais 
 Colle en bâton 2 40 grammes 
 Crayon de plomb HB 20 À renouveler au besoin 
 Crayon effaçable à sec pour tableau blanc  1 Pointe fine 
 Crayon feutre noir de style Sharpie 2  
 Duo-tang vinyle avec pochettes intérieures 6 1 Musique, 1 Sciences, 1 Math, 1 Français, 1 E.C.R. 

et 1 R.A.I. 
 Ensemble de crayons feutres 1 Ensemble de 16 (ou plus) pointes larges lavables 
 Ensemble de crayons de bois à colorier 1 Ensemble de 24  
 Feuille de cartable lignée 1 Paquet de 50 feuilles à insérer dans le cartable de 

leçons 
 Gomme à effacer blanche 3  
 Index séparateur en carton  4 À insérer dans les cartables identifiés plus haut 
 Paire de ciseaux  1  
 Pochette protectrice en plastique trouée 10 3 trous, 8 ½ X 11, à insérer dans le cartable de 

leçons 
 Pochette à fermeture velcro, 3 trous 1 À insérer dans le cartable de leçons 
 Règle métrique 30 cm 1 ATTENTION de ne rien cacher en l’identifiant 
 Stylo 2 1 rouge, 1 bleu 
 Surligneur 2 1 jaune, 1 bleu 
 Taille-crayons avec dévidoir 1  
• Important : Écrire le nom de l’enfant sur chaque article même les crayons – SAUF sur les manuels scolaires 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le paiement par internet est à favoriser, puisqu’il est sécuritaire. (voir en pièce jointe la procédure). Utiliser 
cette partie pour un paiement par chèque ou argent comptant, dans une enveloppe bien identifiée au nom 
de l’enfant, au plus tard le 9 septembre 2022.  Il est possible de répartir le montant en 2 versements 
(chèques postdatés), soit le 9 et le 30 septembre 2022. 

Nom de l’élève : __________________________________________ 

Niveau : ____________________ 

Procure scolaire 
classe de 3e année 

Montant à payer 
à l’école 

Agenda                                         6,07 $ 
Photocopies classe                        25,86 $ 
Musique (photocopies)                    0,84 $ 
Anglais (photocopies)                      3,60 $ 
Éducation physique                         0,60 $  
Total :                                          36.97 $ 

36,97 $ 
 

 
*Ne pas inclure les messages pour l’enseignante dans cette enveloppe, car elle ne sera peut-être pas ouverte au cours de la 

première journée de classe. 

PARTIE A 

PARTIE B 

2022-2023 
CLASSE DE  3e ANNÉE 

Valérie Boulet 

PARTIE C 
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