
 FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

Votre enfant sera en 3e année en septembre prochain et il nous fait plaisir de vous remettre la liste 

de matériel à lui procurer avant la rentrée scolaire. 

 Avant de procéder à des achats, il serait bon de vérifier le matériel que votre enfant possède déjà, 

car il peut être encore utilisable. 

 1 crayon-feutre noir à pointe fine  

 12 crayons au plomb HB 

 1 ensemble de 24 crayons de couleur en bois 

1  boîte de 16 crayons feutres à pointe conique 

1 stylo bille (couleur au choix)  

3     crayons effaçables à sec  

2 crayons surligneurs fluorescents 

 3 gommes à effacer blanches 

 2 gros bâtons de colle blanche 40 g. 

3  cahiers d’écriture à interlignage régulier, format 23cm X 18cm, 18 petites lignes par page sans 
pointillés (bleu, vert, jaune) 

3 cahiers Canada, feuilles lignées (bleu, vert, jaune) 

2 cahiers Canada, feuilles quadrillées 

7 duo-tangs plastifiés avec pochettes et attaches métalliques (bleu, vert, jaune, rouge, orange, 
violet, noir) 

1 ensembles de 5 séparateurs en carton avec onglets en carton (pas d’onglets en plastique) 

25 pochettes protectrices en plastique transparent à 3 trous (incluant 2 pochettes pour musique) 

1 cartable 1 pouce à anneaux avec pochettes avant et arrière (classe : cartable maison) 

1 cartable  1 pouce à anneaux pour anglais 

1  cartable 1/2 pouce noir à anneaux noir pour musique 

1 aiguisoir à réservoir vissé  

1 calculatrice 

 

MATÉRIEL À RÉUTILISER DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE 

1 paire de ciseaux  

1 règle transparente de 30 cm en plastique rigide, avec décimètre 

2     étuis à crayon 

1 sac en tissu pour effets d’éducation physique, chandail, pantalon court, paire de bas et un 
élastique à cheveux pour les filles. 

1 sac d’école, fermé, pour la protection des livres et des cahiers (si possible, type sac à dos) 

Ce matériel est à renouveler au besoin. 

Veuillez noter que les marques indiquées le sont à titre indicatif seulement. VOIR VERSO…… 

 



 

 

Nous vous suggérons fortement d’identifier les articles de votre enfant afin d’en faciliter la gestion et 
d’éviter les pertes. 

Merci de votre collaboration. 

Les enseignante de 3e année 

 

Nous demandons votre collaboration pour préparer chacun des cartables et étuis de la façon suivante : 

Dans le cartable 1 pouce pour la maison : 

Les pochettes protectrices 

L’ensemble de 5 séparateurs 

 

Dans un étui : 

Crayons de couleur en bois taillés 

Crayons feutres 

 

Dans l’autre étui : 

2 crayons de plomb taillés 

1 gomme à effacer 

1 paire de ciseaux 

1 bâton de colle 

1 crayon effaçable 

1 stylo bille 

2 crayons surligneurs 

1 aiguisoir 

1 crayon de feutre noir à pointe fine 

 

Dans un grand sac Ziploc identifié au nom de l’enfant (réserve) 

10 crayons de plomb taillés 

2 gommes à effacer 

1 bâton de colle, gros format 

2 crayon effaçable 

   Pour le cours d’éducation physique 

Pour des raisons de sécurité, seulement les espadrilles munies de lacets ou velcro seront acceptées au 

gymnase. (Pas de souliers de skate) (espadrilles qui ne marquent pas le plancher) 

 

 


