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FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 
3e ANNÉE 

 

Quantité Item 

1 Paquet de feuilles quadrillées 

20 Crayons de plomb HB de bonne qualité 

2 Gommes à effacer (marque recommandée Staedler) 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois (marque recommandée Staedler) 

1 Boîte de 12 crayons de feutre pointe moyenne (marque recommandée Crayola) 

2 Bâton de colle blanche gros format (marque recommandée Pritt) 

1 Règle en plastique transparent 30 cm à bout carré et rigide 

1 Paire de ciseaux 

2 Stylos à bille de couleur rouge de bonne qualité (pour la correction) 

1 Taille-crayons (marque recommandée Staedler) 

2 Surligneurs (1 bleu et 1 rose) 

1 Paquet de feuilles lignées 

1 Paire d’espadrilles qui restera à l’école 

1 Cartable de 1 ½ pouce (de bonne qualité pour les anneaux) 

1 Paquet de 5 séparateurs 

2 Duo-tangs rouges en polypropylène (plastique) 3 attaches 

2 Duo-tangs verts en polypropylène (plastique) 3 attaches 

2 Duo-tangs jaunes en polypropylène (plastique) 3 attaches 

2 Duo-tangs oranges en polypropylène (plastique) 3 attaches 

1 Duo-tang bleu en polypropylène (plastique) 3 attaches (musique) 

1 Pochette pour reliure à anneaux (3 trous), fermeture à velcro ou coulissante 

8 Cahiers d’exercices (2 roses, 2 bleus, 2 jaunes et 2 verts) 

(marque recommandée Canada) 

20 Pochettes protectrices 

2 Marqueurs effaçables pointes fines noirs (marque recommandée Expo) 

1 Marqueur permanent noir pointe fin (marque recommandée Sharpie) 

1 Tablette de papier de construction 

 

NOTES AUX PARENTS 

 

Pour son hygiène, il est recommandé de fournir à votre enfant 2 grosses boîtes de papiers 

mouchoirs renouvelable au besoin. 

Vêtement d’éducation physique et un sac en tissu identifié au nom de l’enfant. 

Nous vous demandons de tailler les crayons de plomb et de couleur et que tout le 

matériel soit identifié au nom de l’enfant. 

Une flûte à bec soprano sera fournie par l’école et ce pour la durée de son parcours. En cas 

de perte ou de bris, les parents devront la remplacer. 

Pour faciliter l’organisation de votre enfant, il est important de respecter les couleurs 

demandées. 

 

 
 

 


