École Cardinal-Roy
4100, Boul. des Forges,
Trois-Rivières, Québec G8Y 1V7
Tél. : 819-375-8635 Courriel : cardroy@csduroy.qc.ca

ARTICLES SCOLAIRES
2022-2023
3e année
Articles à vous procurer durant l'été au magasin de votre choix.
Vous pouvez réutiliser les effets scolaires des années antérieures
s'ils sont en bon état.
















1 boîte crayons de couleur en bois
(boîte de 24) (*style Crayola)
1 boîte crayons de feutres assortis
(boîte de 24, pointe fine)
24 crayons (mine en plomb)
4 gommes à effacer
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 bâtons de colle 40 gr.
1 règle métrique de 30 cm en
plastique
2 taille‐crayons avec réservoir
2 surligneurs jaunes
2 surligneurs bleus
4 crayons effaçables à sec à pointe
fine (*Style Pentel)
1 duo‐tang avec pochettes
5 duo‐tant en plastiques avec attaches
parisiennes à l’intérieur (jaune‐bleu‐
rouge ‐ orange et noir)

 10 protège‐feuilles en plastiques 81/2
X 11
 4 grands cahiers (Ex. : Canada) 32
pages 27.5 X 21.6 cm
 2 coffres à crayons
 1 cartable 1 pouce
Art dramatique :
 1 duo-tang avec attaches et
pochettes pour l’art dramatique
Anglais :
 1 cartable à anneaux (1 pouce)
 1 cahier à encre style cahier
d’exercices
 10 protèges-feuilles en plastique
81/2 X 11

Les marques sont seulement à titre d’exemples et toute autre marque équivalente peut être
achetée par le parent.
N’oubliez pas le code vestimentaire de l’école : MARINE UNI ET BLANC UNI
Deux (2) paires de souliers (intérieur et extérieur)
* Marine = Bleu foncé
Votre enfant DOIT AVOIR TOUT son matériel dès le début de l'année scolaire. TOUT doit
être bien identifié au nom de votre enfant
Veuillez prévoir un montant de 49 $ à débourser pour le matériel didactique nécessaire.
Le détail du matériel sera sur votre état de compte publié sur le portail parents Mozaik à
compter du mois de septembre.

