
 
 

ÉCOLE DE L’AMITIÉ 
 

Fournitures scolaires 2022-2023  
(ou matériel à se procurer pour la rentrée) 

      

Niveau : 3e- 4e année 
 

IMPORTANT : Identifier TOUT le matériel au nom de l’enfant s.v.p. 
 

□ 1 sac d’école  
□ 2 étuis à crayons à fermeture éclair (1 pour les crayons de couleur, 1 

pour le matériel de base). S’assurer qu’elles soient assez grandes pour 
contenir tous les crayons de couleur ou le matériel de base. 

□ 10 crayons de plomb (HB) aiguisés (le nombre est selon le besoin de 
votre enfant) 

□ 1 taille-crayon avec réservoir vissé  
□ 24 crayons feutres de couleur  
□ 2 crayons surligneurs (couleurs différentes) 
□ 4 crayons non permanents effaçables à sec à pointe fine (noir) 
□ 2 stylos rouges 
□ 3 gommes à effacer  
□ 1 règle en plastique transparent de 30 cm (pas de pouces s.v.p.) 
□ 1 colle en bâton (42 g) 
□ 1 paire de ciseaux  
□ 5 cahiers lignés brochés de 32 pages (pas d’interligné) (2 rose, 

 1 jaune, 1 bleu et 1 vert)  
□ 10 pochettes protectrices trouées 
□ 5 couvertures “duo-tang” avec attaches et pochettes intérieures (rouge, 1 

jaune, 1 bleu,1 vert et 1 noir) 
□ Pochette de reliure trouée avec velcro  

 

Anglais : 
 

□ 1 duo-tang de ton choix identifié anglais 
 

Éducation physique : 
 

□ 1 paire d’espadrilles, chaussettes 
□ 1 paire de pantalons courts et un chandail court 
□ 1 sac de tissu identifié (Le tout identifié au nom de l’enfant) 

 

N.B : Le centre de service fournira aux élèves de 3e et 4e année un Chromebook en classe.  Il 
serait ainsi très avantageux que chacun ait un casque d’écoute ou des écouteurs. 
 

□ Casque d’écoute ou écouteurs (facultatif, voir lettre explicative) 
avec un sac en plastique (ex : grand Ziploc) pour le rangement. 

 
 
 

      N.B. Vérifiez le matériel que votre enfant a déjà; il est peut être utilisable. 
   Le matériel sera à renouveler au besoin. 


