LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2016-2017

3e ANNÉE
À se procurer pour la rentrée scolaire

PRENDRE NOTE QUE VOUS POUVEZ UTILISER LE MATÉRIEL DE L’ AN PASSÉ
S’ IL EST EN BON ÉTAT. MERCI !
Quantité
5
1
1
2
1
1
2
1 boîte de 36
12
1 boîte de 24
3
10
1
1
1 paquet
1 paquet
2
2
1
1
1
1
3
1
1 boîte
1

Description des articles
Cahiers interlignés sans pointillé, 40 pages, 21 x 27 cm
Cahier quadrillé de 1 cm, 40 pages, 21 x 27 cm
Reliure blanche (cartable) rigide à 3 anneaux de 1 ½ po. avec pochette transparente
sur la couverture
Reliures (cartable) rigides à 3 anneaux de 1 po. (1 bleue, 1 rouge)
Crayon effaçable
Paire de ciseaux
Colles en bâton jumbo 36 gr
Crayons de couleurs de bois taillés
Crayons à la mine HB de très bonne qualité, taillés
Crayons feutres, de pointes moyennes
Couvertures de présentation de plastique avec 3 attaches à 2 tiges (1 rouge, 1 noir,

1 orange)

Pochettes protectrices avec bordure blanche trouée à placer dans le cartable
Couverture en plastique avec 2 pochettes
Tablette à croquis
Feuilles mobiles (100 feuilles)
Index séparateurs avec onglets cartonnés (1 paquet de 5 index)
Étuis à crayons solides pouvant loger crayons, colle, ciseaux
Gommes à effacer blanches (pas de crayon efface)
Règle métrique 30 cm
Règle métrique 15 cm
Stylo à bille rouge, pointe fine
Stylo à bille bleu, pointe fine
Surligneurs fluorescents (jaune, bleu et rose)
Taille-crayon avec réservoir
Papiers mouchoirs (paquet individuel) - facultatif
Crayon permanent noir pointe moyenne
IMPORTANT

•
•
•
•

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant
Nous souhaitons que l’enfant ait un sac d’école rigide pour mieux protéger les livres.
Un agenda vous sera proposé en début d’année.
Tous les livres devront être couverts avec un plastique non-adhésif.

