
 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023  

3e année 
 

 

PENSEZ VERT : RÉUTILISEZ LE MATÉRIEL DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE, S’IL EST EN BON ÉTAT 

 
 

Quantité Descriptions des items ✓ 

1 Sac d’école (assez grand pour de ne pas briser les livres)  

1  Étui à crayons souple contenant les crayons de couleur suivants :  

1 Ensemble de crayons de couleurs de bois de 12 ou plus (« de type Prismacolor »)  

1 Ensemble de 16 crayons feutres de couleurs (« de type Crayola »)  

1 Étui à crayons souple contenant les items suivants :  

20-24 Crayons à mine HB (de type « Staedtler »)  

1 Stylo rouge  

2 Marqueurs permanents noirs à pointes fines (de type « Sharpie »)  

1 Marqueur à effacement à sec, noir ou bleu, à pointes fines (de type « Pentel » ou « Expo »)  

1 Stylo feutre noir à pointe fine (de type « Pilot Fineliner »)  

1 Taille-crayon avec réservoir qui visse  

3 Surligneurs : rose, vert et bleu  

2 Gommes à effacer blanches (de type « Staedtler »)  

1 Règle de 15 cm en plastique transparente  

1 Paire de ciseaux de +/- 15 cm à bouts arrondis (attention il y a des ciseaux pour les gauchers)  

1 Bâton de colle gros format (de type « Pritt »)  

1 Règle de 30 cm en plastique rigide  

3 Cahiers lignés, 7mm, 32 pages (de type « Cahiers Canada »)  

1 Pochette de courrier trouée  

2 Paquets de 5 séparateurs en carton  

10 Pochettes protectrices avec 3 trous sur le côté (de type « Micas »)  

8 Reliures à attaches : rouge, bleu, jaune, vert, orange, mauve et 2 noirs (de type « Duo-Tang »)  

2 Cartables rigides 1 pouce (couleurs au choix)  

1 Sac à collation en tissu  

1 Gourde d’eau  

1 Sac en tissu contenant du linge de rechange : chandail, bas, petite culotte et pantalon  

1 Casque d’écoute supra-auriculaire qui couvre les oreilles pour raisons hygiéniques (facultatif)  

Anglais 

Cartable 1 pouce rouge contenant :  

10 séparateurs en carton  

1 pochette en plastique trouée avec rabat en velcro     

1 cahier ligné (de type « Cahier Canada »)  

Éducation 
physique 

Sac en tissu contenant :   

Short (mi-cuisse) ou pantalon sport  

Chandail à manches courtes  

Espadrilles (idéalement les mêmes qu’en classe)  

 

À acheter en librairie : 
- En Route, cahiers A-B-C incluant Carnet des savoirs, CEC éditions (Français) 

ISBN 9782761798334 
18,95 $ 

À payer à l’école :  
- Cahiers maisons 

28,00 $                                                                                                    

Il est important d’identifier les effets personnels au nom de l’élève sauf pour les cahiers d’exercices 

(attendre que l’enseignant ait vérifié l’item). 

École primaire Notre-Dame-de-Liesse 
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