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FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020
3e ANNÉE
 4 cahiers Canada;
 2 cartables de 11/2 pouce (possibilité de prendre une autre grandeur afin de
récupérer celui de l’an passé);
 20 pochettes protectrices transparentes (en placer 10 dans chaque cartable);
 12 crayons de plomb aiguisés;
 1 taille-crayons avec dévidoir;
 2 stylos rouges;
 2 surligneurs (un jaune et un vert);
 2 gommes à effacer blanches;
 1 bâton de colle grand format;
 1 paire de ciseaux;
 Du ruban adhésif;
 24 crayons de couleur en bois;
 Crayons de couleur en feutre;
 1 règle 30 cm en plastique;
 2 crayons acétate de type Pentel;
 1 pochette (enveloppe transparente) à velcro fermée sur 3 côtés avec une ouverture
pouvant contenir des feuilles 8 ½ x 11 (pochette servant de petit facteur);
 4 duo-tangs (rouge, bleu, vert et orange).
NOTES IMPORTANTES
1- L’élève aura besoin d’un sac à dos et d’étuis à crayon (une pour les crayons de
couleurs et une autre pour le reste).
2- ÉDUCATION PHYSIQUE : Sac contenant des espadrilles, une paire de short et un chandail à manches
courtes.
ARTS PLASTIQUES : Couvre-tout ou vieille chemise.
ANGLAIS : 1 cartable de 1 pouce et 10 feuilles mobiles.
MUSIQUE : 1 duo-tang noir cartonné à trois trous.
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.
5- Pour son hygiène personnelle, nous vous recommandons de fournir à votre enfant 2 boîtes de papiers
mouchoirs à renouveler au besoin.
6- L’élève aura besoin d’une paire d’écouteurs pour l’écoute de la lecture en informatique. L’école pourra en
fournir, mais pour son hygiène personnelle, nous vous suggérons de lui en acheter.

Veuillez prendre note que l’accueil des élèves de 3e année se fera
le 30 août 2019 selon l’horaire régulier.
8 h 25 à 11 h 49
13 h 08 à 15 h 32

