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L'hiver, les élèves doivent porter des bottes à l'extérieur et être habillés en fonction de la température.

Fournitures scolaires
Année scolaire 2021-2022

Niveau: 3e année

Vous pouvez choisir de vous procurer le matériel indiqué sur cette liste au magasin de votre choix avant la 

rentrée scolaire.  Assurez vous que votre enfant ait aussi une boite à lunch, un sac d'école et un sac pour 

l'éducation physique. Votre enfant apporte tout le matériel le jour de la rentrée.

Nous vous conseillons de choisir du matériel de bonne qualité.  En effet, il peut être réutilisé d'une année 

scolaire à l'autre.
En cas de bris ou de perte, il se peut que l'enseignant vous demande de remplacer le matériel en cours 

d'année.
VEUILLEZ INDIQUER LE NOM DE VOTRE ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE.

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES

marqueurs effaçables à sec (1 rouge, 1 bleu)

surligneurs de couleurs différentes

gommes à effacer blanches

règle graduée en centimètres (30 cm)

boîte de crayons feutres (SVP identifiez tous les crayons)

boîte de 12 crayons de couleur en bois taillés et identifiés

bâtons de colle (grand format ) 

stylos (1 rouge, 1 bleu)

crayons à mine HB taillés et identifiés

paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher, selon votre enfant)

taille-crayons avec contenant qui se visse

étuis à crayons en tissu (l’un contient les crayons feutres et les crayons de couleur en bois, et l’autre, 

la colle, les ciseaux, les crayons à la mine, les stylos, etc.)

un duo-tang avec pochette en plastique avec trois attaches métalliques

AUTRE

Il est souhaitable que les élèves aient une paire de chaussures pour l'intérieur et une autre pour l'extérieur.

boites de papier mouchoir (pour des raisons d'hygiène)

MATÉRIEL POUR L'ÉDUCATION PHYSIQUE

ensemble de sport (short et t-shirt). En tout temps des cours peuvent avoir lieu à l'extérieur.  Votre 

FOURNITURES SCOLAIRES FACULTATIVES

paire d'écouteurs (pour des raisons d'hygiène, nous en recommandons l'achat)

paire de chaussures de course (espadrilles) 

reliures, trois attaches métalliques: 2 rouges, 2 bleus, 1 vert, 1 jaune, 1 violet, 1 noir , 1 orange

cahiers d’exercices lignés 27,6 cm x 21,3 cm (2 roses, 2 bleus, 2 jaunes, 2 verts)

cahier quadrillé centimétriques (les cases mesure 1 cm2) 

paquet de feuilles de papier construction

paquet de feuilles mobiles perforées


