Fournitures scolaires
Classe DGA 3ème cycle
2021-2022

❖ Le matériel perdu ou endommagé doit être remplacé au besoin, pour une meilleure qualité du travail.
❖ Tous les effets personnels doivent être IDENTIFIÉS, y compris chacun des crayons de plomb et à
colorier.
❖ Prévoir deux paires de souliers (1 paire pour l’intérieur et l’autre pour l’extérieur).
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Pochette en plastique avec attache en velcro (pochette pour le courrier)
Étuis à crayons en tissu (pour crayons à colorier et pour outils de classe)
Marqueurs pour tableau blanc, effaçables à sec, avec efface au bout – 2 couleurs différentes, au
choix
Ruban adhésif
Taille-crayons avec réservoir
Crayons plomb (à renouveler au besoin)
Gomme à effacer blanche (à renouveler au besoin)
Ensemble de 12 crayons à colorier en bois
Ensemble 8 crayons-feutres
Stylo (couleur au choix)
Crayon noir permanent 2 bouts : pointe fine et pointe large
Surligneurs (couleur au choix)
Règle transparente métrique en plastique 30 cm
Bâton de colle 40 g
Paire de ciseaux
Cartable rigide à anneaux 1" – couleur au choix
Pochettes protectrices à insertion par le haut – 8½’’ x 11’’
Paquet de feuilles mobiles trouées (100 feuilles)
Duo-tang (idéalement en plastique) avec pochettes intérieures et attaches
(couleurs différentes, si possible)
Cahiers d’exercices lignés 32 pages (27,6 cm X 21,3 cm)
Gros sacs de congélation identifiés
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1

Duo-tang (carton ou plastique) avec pochettes et attaches (couleur au choix)
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Paire d'espadrilles (qui ne marquent pas. Peut être la paire pour l’intérieur) (Pas de souliers Skate¨)
Paire de bas
Pantalon court
Chandail à manches courtes
Sac en tissu bien identifié pour garder le costume d’éducation physique

Nous suggérons aux élèves de réutiliser tout le matériel en bon état de l'année précédente.

