
 

Liste de fournitures scolaires – 3e année 
2022-2023 

Quantité Fournitures 
20 Protèges feuilles en plastiques transparents avec marge à 3 trous 
1 Cartable (1 pouce) (pour les leçons) 

2 paquets de 5 Séparateurs en carton 
1 Cartable (1½ pouces) pour coffre à outils 
6 Duo-Tang 3 trous (bleu, rouge, vert, jaune, orange, noir)  

1 boîte de 12 Crayons de couleur en bois 
1 boîte de 12  Crayons feutres 

4 Cahiers d’exercices lignés (32 pages) sans pointillés format 8½ par 11 
8 Crayons effaçables à sec à pointe fine (noir) 

2 boîtes de 12 Crayons à mine HB (pas de pousse-mine) 
2 Stylo rouge (ex. : Bic, Papermate) 
2 Crayons permanents de style sharpie 
4 Gommes à effacer blanches 

1 paquet de 100 Feuilles de cartable 
1 Aiguisoir avec réservoir (ex. : Staedtler) 
2 Bâtons de colle (36 g) de bonne qualité (ex. : Pritt ou Lepage) 
1 Paire de ciseaux  
1 Règle en plastique rigide (30 cm)  
4 Surligneurs de couleurs (rose, jaune, vert, bleu) 
1 Calculatrice 
2 Étuis à crayons 
1 Sac d’école 

1 paire Espadrilles qui ne marquent pas 
 Veuillez bien identifier tout le matériel de votre enfant et envoyer le tout à l’école.  
 Le matériel expiré est à renouveler tout au long de l’année. Le cas échéant, vous serez 

           informé par l’enseignant de votre enfant. 
 Vous pouvez récupérer tout le bon matériel de l’année précédente. 

Cahier maison 21,04$ 
Cahier d’exercices en mathématiques (Tam Tam) 19,90$ 
Cahier d’exercices en univers social (Épopées) 14,65$ 
Cahier d’exercices de grammaire (Amstramgram)   9,41$ 
Montant total *:  65,00$ 

*Le montant total sera payable en argent comptant dès le lundi 29 août 2022 

Si votre enfant dîne à l’école, il devra apporter un lunch froid ou un thermos. De plus, 
il devra avoir un verre lavable afin de recevoir la portion de lait fournie par l’école. 
Merci! 


