LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
3e année
Veuillez bien identifier tous les articles de votre enfant.
* marques suggérées
1- Pour la classe





























2 surligneurs : jaune et orange
1 cahier quadrillé millimétrique marque (marque suggérée Canada –Hilroy) (spirale), 80 pages
10 cahiers d’écriture à l’encre – grandes lignes – de bonne qualité (marque suggérée Canada)
1 boîte de 24 crayons ou plus de couleurs en bois (marques suggérées Crayola, Prismacolor ou
Laurentien)
2 étuis à crayons (Pas de boîte en plastique)
3 stylos à encre bleue - encre qui s’efface
2 gros bâtons de colle (marque suggérée Pritt ou Lepage)
20 crayons à mine noire HB (marque suggérée Buffalo ou Mirado) de bonne qualité
3 gommes blanches à effacer (marque suggérée Staedtler)
2 règles métriques (cm) en plastique flexible transparent
1 paire de ciseaux de bonne qualité
1 paquet de 100 feuilles mobiles lignées (marque suggérée Hilroy)
6 reliures (type Duo-Tang*) à petites tiges – couleurs au choix, avec pochettes intérieures
1 taille-crayon avec réservoir (marque suggérée Staedtler)
2 paquets de 5 index séparateurs (en carton)
1 paquet de pochettes protectrices en vinyle (3 trous)
1 tablette de papier construction (petite)
1 cartable à anneaux 2 pouces noir (portfolio)
1 cartable à anneaux 1 ½ pouces – couleur au choix
1 cartable (vert) 1 pouce (pour ANGLAIS)
2 boîtes de papier mouchoir
1 cahier canada (pour ANGLAIS)
1 paquet de 5 index séparateurs (pour ANGLAIS)
1 duo-tang (pour MUSIQUE) NOIR
1 short ou un pantalon de jogging ( pour ÉDUCATION PHYSIQUE)
1 chandail à manches courtes (pour ÉDUCATION PHYSIQUE)
1 paire de souliers de course obligatoire (pour ÉDUCATION PHYSIQUE)
1 sac en tissu lavable et identifié pour ranger les articles (pour ÉDUCATION PHYSIQUE)

Horaire de la rentrée :
Horaire régulier 

Lundi 28 août 2017
AM 8h05 à 11h22
PM 12h42 à 15h25

 Prévoir 67,50$ pour les cahiers d’exercices
 Prévoir 10.00$ pour la contribution aux sorties éducatives

