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3e année 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez s'il-vous-plaît faire l'achat de cette liste de matériel au courant de l'été afin que votre enfant l'ait en 

sa possession au début de l'année scolaire. 

 

Quantité Description du matériel Acheté 

2 Gros surligneur (rose – vert)  

1 Boîte de gros marqueurs 16 couleurs   

1 Règle graduée en centimètres seulement (30cm) rigide  

4 Gomme à effacer blanche   

1 Paire de ciseaux à bouts pointus (il existe des ciseaux pour gaucher)  

2 Bâton de colle gros format (40 gr.)  

24 Crayon à mine noire HB de bonne qualité   

2 Crayon à l’encre rouge  

1 Paquet de crayons de couleur en bois (au moins 24)  

2 Étui à crayons  

8 
Reliure cartonnée de type « Duo-tang » avec attaches (4 rouge – 1 jaune – 1 vert - 

1 orange – 1 blanc) 

 

1 Taille-crayon avec réservoir   

1 Grand sac de plastique de type Ziploc (27cm x 28cm) pour garder la réserve  

1 Pince relieuse noire en métal de 1¼ pouce pour l’agenda  

2 
Cahier d’exercice interligné pointillé de type Eco 104 (27,6 cm x 21,3 cm           

40 pages)   

 

1 Cahier quadrillé (4 carrés au pouce)  

1 Boîte en plastique rigide  

1 
Reliure cartonnée de type « Duo-tang » bleue avec attaches et pochettes  

avec 10-15 feuilles mobiles pour le cours d’anglais  

 

1 Cartable noir 1 pouce pour le cours de musique  

Une flûte à bec sera fournie gratuitement à chaque élève de la 3
e
 année. Elle servira pour tout le parcours à 

l’école. 

 

L’agenda scolaire et les cahiers d’exercices seront vendus à l’école en début d’année. 
 

 

Il est très important d’identifier chaque effet scolaire. 

Ne pas oublier de prévoir les vêtements d'éducation physique avec un sac. 

 

Il n'est pas nécessaire de racheter les articles que vous possédez déjà. 

 

    Bonnes vacances !  

  

 François St-Michel 

 Directeur 


