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Stylo encre bleu 

Boite de crayons feutres / 16 couleurs standards pointe large (Ex. : Crayola) 

l'équerre 

Paquet de feuilles mobiles, 8½ X 11 po (100 feuilles)

Paire de Ciseau (Pointe  arrondie)

Crayon noir permanent double pointe : fine et ultra fine (SHARPIE) 

Ruban adhésif (largeur 18 mm) 

Crayon effaçable à sec noir à pointe très fine

Colle en bâton 40 g (Pritt) 

Étuis à crayons

Porte-documents (avec 2 pochettes) avec attaches au centre (modèle au choix) 

Boîte de rangement avec poignées (identifié au nom de votre enfant).

Liste des fournitures scolaires

3éme année

Fournitures scolaires à renouveler au besoin

1
Ensemble de rechange complet (pantalon, chandail, culottes et bas) à laisser à l’école dans un 

sac en tissu identifié au nom de votre enfant.

Règle métrique transparente de 30 cm,

Portfolio à spirale (couverture avec pochettes(protège-feuilles) ou clear book

Duo-tangs en plastique 8½ X 11 po à 3 crampons avec pochettes : ( 2 bleu, 2 orange,     

2 vert, 2 jaune).

 Cahiers quadrillés (1cm X 1cm) format 8½ X 11 po

Boîte de 24 crayons à colorier en bois

Taille-crayons avec réservoir

Boite de 12 crayons de plomb HB (aiguiser et identifier chaque crayon) ou un crayon 

porte-mines et des mines.

Gommes à effacer blanches pour crayon de plomb.

Surligneurs de couleurs différentes (Rose, jaune et vert)
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ANGLAIS

1 'Duo-Tang'' avec attaches et pochettes en plastique (Rose)

1 Un paquet de 50 pochettes protectrices .

1 Reliure à anneaux (1 pouce) (Rose)

1 Pochette transparente en plastique refermable (pochette facteur) 

1 Cahier d'écriture Québec 32 pages, couleur : Rose 

Arabe :

1 Cahier Canada

2 Duo‐Tang en plastique avec Pochettes et Attaches Rouge et Bleu

1

Sport

* Chaussure avec scratch, (velcro)

* Sac en tissu pour chaussures

NB :

* Couvrir les livres aavant de les apporter.

Classeur  avec anneaux (grand format)

Papier de construction

Cahiers canada 80 pages (couleur au choix) 

Cahier d’écriture interligné rouge (Louis Garneau LG412345 ou Geo-Eco 105)

Paquet de 10 Pochettes transparentes avec rabats (pochette facteur)

* Il est important d'identifier chaque item au nom de votre enfant .

Cahier a ressort 80 pages.

* Le respect des couleurs et le nombre des articles demandés est très important. 

Paquet 	d’étiquettes identifiées au nom de l’élève

Paquet de papier d'impression.

Boîte de mouchoir.


