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FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2021-2022 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 
3e année 

Nous vous invitons à remarquer qu’un grand nombre d’articles peuvent être réutilisés d’une année 

scolaire à l’autre. Veuillez identifier tous les articles au nom de votre enfant. 
 

Quantité Articles pour 3eannée  

5 Cahiers lignés  

1 Cahier quadrillé, pas de spirale  

1 Ciseaux pointus  

2 Colles blanches en bâton de 40 gr.  

24 Crayons à la mine HB taillés  

12 Crayons de couleur en BOIS taillés  

12 Crayons-FEUTRES à pointe fine  

12 Crayons-FEUTRES à pointe large  

2 
Étuis à crayons (L’un pour les crayons de couleur et l’autre pour les autres crayons, effaces, 

ciseaux, etc.) 
 

50 Feuilles mobiles (les mettre dans la reliure à anneaux)  

2 Gommes à effacer identifiées  

1 paquet Intercalaires pour l’anglais (paquet de 5)  

20 Pochettes protectrices(les mettre dans la reliure à anneaux)  

1 Règle de 30cm en plastique clair où le chiffre 0 est bien indiqué - pas de pouce  

9 
Reliures à 3 attaches en métal - Couleurs : 2 jaunes - 2 rouges – 1 orange –  1 
mauve-1 bleu foncé-1 noire-1 verte 

 

1 Reliure à anneaux 2,5 cm   

3 Reliures à 3 attaches plastiques claires (incolore)  

2 Stylos à bille (1 bleu et 1rouge)  

2 Surligneurs : jaune et vert  

1 Taille-crayon avec réceptacle  

1 Crayon noir effaçable à sec  

 

Ensemble d’éducation physique 
comprenant : 

 Souliers de course 
 Pantalon sport (court ou long) 

 Chandail à manches courtes  

 
Suggestions pour des 
raisons environnementales 

ou d’hygiène : 

 1 tasse incassable 
 (pour l’environnement lors des collations offertes par l’école) 

 

S'il vous plait, IDENTIFIER les items scolaires au nom de votre enfant. 
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