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Fournitures scolaires 2022-2023 
3e année  

 

Nous vous encourageons à réutiliser le matériel que votre enfant a conservé et qui est encore adéquat. 
Qté Description 

1 Bâton de colle 40 g 

1 Boîte de 24 crayons de couleur de bois taillés 
1 Boîte de 10 marqueurs lavables, à pointe large : couleurs de base 
6 Cahier ligné 7 mm, 40 pages (27,6 cm X 21,3 cm) 
2 Cahier quadrillé métrique 1 cm, 40 pages (27,6 cm X 21,3 cm) 
1 Cahier spirale quadrillé 4 au pouce, 200 pages (26,6 cm X 20,3 cm) 
1 Coffre à crayons en tissu  

1 
Coffre à crayons en tissu avec 2 fermetures éclairs pour marqueurs lavables et 
crayons de bois 

12 Crayon à mine HB taillés 
2 Crayon effaçable à sec, à pointe fine 
1 Crayon permanent noir, à pointe fine 
1 Gomme à effacer blanche 
1 Paire de ciseaux, à bout semi-pointu 
1 Paquet de feuilles lignées mobiles 
10 Pochette protectrice (3 trous et ouverture sur le dessus) 
1 Règle en plastique rigide transparente incolore de 30 cm (avec mm et non en pouces) 
9 Reliure à attaches (duo-tang) couleurs variées incluant 1 mauve, 1 grise 
4 Stylo à billes (2 bleus et 2 rouges) 
2 Surligneur (de couleurs différentes) 
1 Taille-crayons avec réceptacle 

 

 Prévoir également : 
 Boîte à dîner 
 Couvre-tout ou vieux chandail pour les arts plastiques 
 Deux (2) très grands sacs de congélation transparents pour aliments avec fermeture en 

plastique (33 cm X 38,1 cm) 
 Paire d’espadrilles pour l’intérieur seulement (peut être la même que celle utilisée en éducation 

physique) 
 Sac d’école 
 Vêtements d’éducation physique : bermuda « short » et un chandail ou un ensemble de course 

« jogging », le tout rangé dans un sac en tissu bien identifié 
 

 Identifiez tout le matériel de votre enfant, même les crayons et taillez ceux-ci. L’élève doit 
apporter tous les effets à la première demi-journée du 30 août 2022. 

 
Nous espérons que la grande aventure de la 3e année sera belle et enrichissante pour votre enfant. 
 

L’équipe de 3e année 
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