
Commission Scolaire des Appalaches 
ÉCOLE DOMINIQUE-SAVIO 

 

ARTICLES À SE PROCURER PENDANT L’ÉTÉ 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018 

3ème année et  4ème  année 
 

• 2  étuis à crayons (1 pour les crayons à colorier et 1 pour les autres articles) 
• 1 boîte de crayons de couleur en bois (minimum 12) à mettre dans le 1er étui + crayons feutres 
• 1  paire de ciseaux 
• 1 boîte de crayons de plomb (obligatoire) 
• 1 pousse-mine avec mines supplémentaires (facultatif) 
• 2 stylos rouges 
• 2 gommes à effacer blanches  
• 3 surligneurs (1 jaune, 1 vert et 1 autre (couleur au choix) 
• 2 bâtons de colle  Jumbo 
• 1 aiguisoir fermé 
• 1 cartable à 3 anneaux (1 pouce) (cartable ‘’zippé’’ acceptée pour faciliter l’organisation) 
• 1 paquet de 10 feuilles protectrices à trois trous 
• 6 cahiers CANADA* lignés (32 pages) 
• 8 duo-tang de différentes couleurs (rouge, bleu, vert, blanc, jaune, noir, orange, mauve) 
• 1 pochette de reliure transparente à 3 perforations avec fermoir en velcro 
• 1 porte-folio avec 2 pochettes (pochette facteur) 
• 1 paquet de feuilles mobiles (environ 100) 
• 1 règle métrique de 30 cm en plastique transparent  
• Un couvre tout (obligatoire) 
• Casque d’écoute pour brancher à l’ordinateur (pas les petits écouteurs dans les oreilles) 
• 1 clé USB 1G qui suivra pour le reste du primaire et pour les élèves qui utilisent Médialexie, une 2e clé 

USB. Pour les élèves présents à l’école Dominique-Savio en 16-17, prendre note que nous avons 
conservé les clés USB à l’école pour l’année scolaire 2017-2018), donc ne pas acheter une nouvelle 
clé. 

 
 
Pour l’anglais Cartable noir 1 pouce avec 3 pochettes de plastique transparentes 
 
Pour l'éducation physique (garçons et filles) : 

a) 1  short et un chandail à manches courtes 
b) 1  paire d'espadrilles, 1  paire de bas (facultatif) 
c) 1  sac en tissu assez grand pour contenir le tout et identifié au nom de l’enfant. 

 
Pour le cirque :      T-shirt noir pour les garçons et justaucorps noir pour les filles (SVP, pas de dessins ou 

d’écritures sur les vêtements noirs). 
     Cuissard noir ou pantalon court noir pas trop ample 
 

Prendre note : 

- Tous les articles (vêtements, crayons, gommes à effacer, etc…) doivent être identifiés au nom de l’enfant. 

- Pour identifier les crayons, nous vous suggérons ceci :  avec un couteau, faire partir un éclat de bois au bout du 

crayon et y écrire le nom avec un stylo.  Ainsi le nom reste sur le crayon jusqu’à la fin de l’année. 
 

SVP, ne pas acheter de gommes à effacer et d’aiguisoirs en forme de jouets.  

 

Nous demandons des crayons, des effaces et de la colle en surplus afin de faire une réserve pour chaque enfant.  Si 

à la fin, il reste des objets, nous les retournerons en juin.   
 

Lorsque nous identifions des couleurs précises pour le matériel, c’est que cela facilite beaucoup le fonctionnement 

en classe.  

 

Chaque élève doit avoir 2 paires de souliers : une pour l’intérieur, l’autre pour l’extérieur. 
 

      Geneviève Lessard, l’enseignante de 3e et 4e année 


