
Liste des fournitures scolaires 
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3e ANNÉE 
* Vous devez vous procurer ce matériel au magasin de votre choix  

   AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE. 

            * Le matériel déjà utilisé, mais encore en bon état, peut être réutilisé.  

         * Il se peut qu’on vous demande de renouveler certaines fournitures manquantes en cours          

            d’année (ex. : crayons à mine, gomme à effacer, règle, etc.) 

 

 

QUANTITÉ  DESCRIPTION 

2  Bâtons de colle (40 g) 

1  Cahier d’exercices quadrillé de 1cm 40 pages (grandeur: 27,6 cm X 21,3 cm)  

4  Cahiers (grands) d’exercices interlignés 40 pages (trottoirs sans pointillés; 27,6 cm X 21,3) 

cm) 
12  Crayons à mine HB (identifiés; taillés) 

1  Ensemble de 16 crayons-feutres (gros) 

1  Ensemble de 24 crayons de couleur en bois 

2  Étuis à crayons avec fermeture éclair (pas de boîte) 

2  Gommes à effacer blanches 

4  Marqueurs à tableau blanc effaçables à sec (pointe fine; couleurs au choix)  

1  Paire de ciseaux à bouts pointus (attention aux gauchers) 

1  Règle métrique transparente de 30 cm (sans indication de pouces; avec coins carrés) 

1  Reliure (duo-tang) en plastique rigide rouge avec pochettes intégrées 

10  
Reliures (duo-tangs) identifiées au nom de l’enfant: 1 vert, 1 rouge, 3 jaunes, 1 orange, 1 

bleu et les 3 autres au choix) *Si les duo-tangs sont en plastique, apposer une étiquette pour 

l’identification. 

1  Reliure noire (duo-tang pour la musique) 

2  Stylos à bille (pointe fine; un rouge et un au choix) 

4  Surligneurs (couleurs variées) 

1  
Taille-crayons de qualité avec réceptacle dont le couvercle se visse  

(pour éviter que les charpies se retrouvent sur le sol et marquent les planchers) 

Prévoir les étiquettes pour bien identifier tout le matériel (Duo-tangs, cahiers d’activités, vêtements, boîte 

à lunch, crayons, etc. 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 

Short, chandail à manches courtes, espadrilles flexibles et adhérentes (pas de semelles épaisses, svp 

vérifier que les semelles ne marquent pas le plancher), sac en tissu. 

*Prévoir un montant pour les cahiers d’exercices obligatoires en vente à l’école en septembre.  Vous 

devrez faire un chèque ou un paiement Internet (Mozaïk) dès la réception de la liste. 

 

N.B. : Veuillez prévoir deux paires de souliers : une paire pour l’intérieur (la paire utilisée pour 

l’éducation physique est adéquate) et une paire pour l’extérieur. 

 

 

Cahiers quadrillés : Il est important que les cases 

mesurent 1 cm2   

 

 

 

 

 

 

   

  Cahiers interlignés avec trottoirs, sans pointillés 


