Fournitures scolaires

3e année
2021-2022
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Stylo rouge
Surligneurs (1 jaune et 1 rose)
Crayon noir permanent pointe fine
Crayon noir permanent pointe ultra fine
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois aiguisés
Boîte de 16 crayons feutres lavables
Boîte de crayons de plomb HB aiguisés (à apporter en début d’année)
Taille-crayons neuf (lame s’use rapidement) avec réservoir vissé
Étuis à crayons
Gommes à effacer blanches
Règle de plastique graduée en cm d’une longueur de 30 cm
Colle en bâton, gros format
Paire de ciseaux
Cahiers d’exercices ligné 7 mm un jaune, un rose, un vert, un bleu
Cahiers à l’encre interlignés (sans pointillés) – 32 pages (1 rose, 2 jaunes, 2 verts)
Cahier quadrillé (carrés d’un centimètre)
Feuilles lignées
Cahiers à anneaux – capacité 1 pouce (un pour l’anglais, l’autre pour la musique)
Duo-Tangs à couverture en plastique transparente souple (un orange, un jaune, un bleu,
un vert)
Duo-Tang à couverture en plastique souple avec pochettes sans attaches au centre
(1 blanc et 1 noir)
Pochettes protectrices en plastique 3 trous.
Costume pour l’éducation physique (chandail à manches courtes «t-shirt», culotte
courte, espadrilles à semelles blanches afin d’éviter les marques noires laissées par les
semelles de couleur)

Articles suggérés (fortement recommandés) :
1
Sac en tissu, identifié au nom de l’enfant, pour le costume d’éducation physique.
La flûte est fournie par l’école mais pour des raisons d’hygiène, nous vous suggérons de
fournir les articles suivants :
1

Flûte à bec
NOTE : SI L’ENFANT A DÉJÀ CES ARTICLES, VOUS N’AVEZ PAS À EN ACHETER DES NEUFS.

Merci de respecter les couleurs demandées S.V.P.
Tous les articles doivent être identifiés y compris chacun des crayons de plomb et à colorier.
Certains articles devront être renouvelés au besoin.

Liste des cahiers d’activités des maisons d’édition à se procurer :
Maison
Nom du cahier
Matière
d’édition

ISBN

prix

Tam Tam (A+B) 3e année

ERPI

Mathématiques

978-2766106455

17,00$

Escales cahier de savoirs et d’activités 3e

ERPI

Univers social

978-2766108626

12,49$

