Fournitures scolaires
Année 2018-2019
3e année
Quantité
1
1
2
2
1

4
7
2
2 ou 3
1
5
2

1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2

Description
Boîte de crayons feutres à pointes larges (au moins 16)
Boîte de crayons de couleur en bois (au moins 24)
Bâtons de colle de (40 g)
Boîtes de 12 crayons à la mine de bonne qualité (déjà taillés)
Cartable 1 pouce et demi (cartable maison)
Cahiers interlignés perforés
(pas de pointillé ni de cahier ligné, ni de cahier à spirale)
Couvertures de présentation (1 rouge, 1 noir, 1 mauve, 3 blanches, et 1 vert)
Gommes à effacer blanches
Grands étuis à crayons ou boîte à crayons
Grand sac refermable en plastique pour la réserve de matériel
Intercalaires (séparateurs) en carton
Marqueurs noirs à pointe fine permanent (pas de pointe ultra fine)
Paire de ciseaux
Pochette avec 3 trous et velcro
Règle métrique 30 cm (plastique rigide transparent si possible)
Stylos rouges
Surligneurs ( 1 jaune et 1 bleu)
Taille-crayons à main avec couvercle de bonne qualité
Tablette de papier brouillon
Crayons effaçables à sec (encre bleue)
Paquet de feuilles lignées à (3 trous)
Paquet 10 pochettes protectrices à (3 trous)
Couvertures cartonnées avec pochettes (pas de trous)

Notes :

Les effets scolaires en bon état peuvent être réutilisés d’année en année.

Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant.

Les articles doivent être en possession de l’enfant à la rentrée.

L’école participe à une campagne de vente d’étiquettes personnalisées. Voir courriel envoyé à
tous les parents.
En éducation physique, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les enfants devront avoir un
pantalon de sport, chandail à manches courtes et espadrilles à lacets ou velcro.
Les espadrilles qui sont interdites sont de style «skate», bottines molles, espadrilles avec fermeture
éclair ou qui marquent le sol.

Lorsque vos articles seront achetés et bien identifiés, pourriez-vous :


Mettre dans 1 sac refermable bien identifié, au nom de votre enfant, les articles suivants:

1 gomme à effacer

1 bâton de colle

20 crayons à la mine

1 stylo rouge

1 marqueur noir

Mettre dans un étui ou une boîte les articles suivants:












1 bâton de colle
4 crayons à la mine
1 paire de ciseaux
1 gomme à effacer
1 taille-crayons
1 surligneur jaune
1 surligneur bleu
1 stylo rouge
1 marqueur noir permanent à pointe fine

Mettre dans un ou 2 étui(s) les crayons de couleurs de bois et les crayons


feutres.



Veuillez identifier sur une étiquette, toutes les couvertures de
présentation, cahiers et cartable selon la description suivante svp :

nom de l’enfant
matière
1 couverture de présentation mauve : anglais
1 couverture de présentation verte : sciences et univers social
1 couverture de présentation noire : musique
1 couverture de présentation rouge : travaux
1 couverture de présentation blanche : évaluations de la 1re étape
1 couverture de présentation blanche : évaluations de la 2e étape
1 couverture de présentation blanche : évaluations de la 3e étape
1 pochette : messages aux parents
4 séparateurs :1 Agenda -1 devoirs -1 étude et outils -1 tests de leçons
Mettre dans le cartable les séparateurs la pochette trouée et les pochettes protectrices.

