
FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018 
3e ANNÉE 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

� 2 cahiers Canada 
� 1 cahier quadrillé 
� 1 paquet de feuilles mobiles 
� 1 cartable à anneaux de 1 pouce  
� 1 cartable à anneaux de 2 pouces  
� 2 duo-tangs plastifiés (on peut y attacher des feuilles au centre)  
� 10 pochettes protectrices transparentes 
� 12 crayons de plomb aiguisés 
� 1 aiguise-crayons de qualité avec dévidoir  
� 2 stylos rouges 
� 2 surligneurs (crayons fluorescents) 
� 1 gomme à effacer blanches 
� 1 bâton de colle grand format 
� 1 paire de ciseaux 
� Crayons de couleur en bois (minimum 24) 
� Crayons de couleur en feutre 
� 2 étuis (une pour les crayons de couleurs et l’autre pour l’ensemble des articles scolaires) 
� 1 paquet de 5 séparateurs 
� 1 règle 30 centimètres en plastique (graduée avec un « 0 ») 

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

 

NOTES IMPORTANTES 
 
1- ÉDUCATION PHYSIQUE  : Espadrilles, short, chandail à manches courtes 
 ARTS PLASTIQUES : Couvre-tout ou vieille chemise  
 ANGLAIS : 1 duo tang et quelques feuilles mobiles 
 MUSIQUE : 1 duo-tang noir cartonné, à trois trous (pas de pochettes, ni en plastique, ni barres de métal) 
2- Les «marques de commerce» qui sont précisées à certains items le sont pour leur qualité et leur durabilité;  

ils constituent de meilleurs achats.  Toutefois, ils peuvent être remplacés par un produit équivalent. 
3- Il est tout à fait correct d’utiliser les «bons restants» de l’année dernière avant de procéder à l’achat de 

matériel neuf. 
4- Tous les objets doivent être identifiés au nom de l’enfant. 
 

Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant 2 
boîtes de papiers mouchoirs à renouveler au besoin. 

 
Veuillez prendre note que l’accueil des élèves de 3e année  
se fera le 30 août 2017 selon l’horaire régulier 

 
  8 h 25   à   11 h 40 
13 h 00   à   15 h 05  

ÉCOLE ST-GABRIEL 
275, rue Simoneau – Thetford Mines (Québec) -  G6G 1S8 
Téléphone : 418 335-2110  Télécopieur : 418 335-9505 
Courriel : ecole_stgabriel@csappalaches.qc.ca 
Web: http://sites.educsa.qc.ca/ecoles/st-gabriel/ 


