
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

2022-2023 

3e ANNÉE 

 

 

À ACHETER DURANT L’ÉTÉ 

QUANTITÉ DESCRIPTION 

 2 Étuis à crayons ou boîtes de rangement 

 2 Taille-crayons avec réceptacle fermé 

 2 Gommes à effacer blanches 

 1 
Règle de 30 centimètres non flexible et transparente (éviter une règle avec les mesures en 

pouces) 

 12 Crayons à la mine HB taillés (pas de pousse-mine) 

 2 Stylos de couleur : 1 rouge et 1 vert 

 1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois taillés 

 6 Reliures avec trois attaches, 2 de chaque couleur : vert, jaune et orange 

 7 
Reliures en plastique avec deux pochettes et attaches : 1 rouge et 3 bleues pour la classe et 

3 autres couleurs de votre choix pour les cours de musique, d’anglais et d’éducation physique  

 2 Bâtonnets de colle – gros format 40 g (pas de colle liquide) 

 1 Paire de ciseaux – lames de métal (il existe des ciseaux pour les gauchers) 

 8 Cahiers d’exercices de 32 pages lignés 7 mm (1 pour le cours d’anglais) 

 2 Surligneurs : 1 jaune et un autre d’une couleur de votre choix 

 1 Ensemble de 16 crayons feutres lavables 

 1 Pince-note de grosseur moyenne 

 1 Chiffon (pour effacer un crayon effaçable) 

Pour l’éducation physique : 

 1 Paire d’espadrilles lacées (pas de souliers de « skate », ni de sandales) 

 1 Culotte courte et 1 chandail à manches courtes 

 1 Sac en tissu (pour mettre les vêtements) 

• Tout le matériel doit être bien identifié (nom, prénom ou initiales).  

(vêtements, boite à lunch, chaque crayon, crayons feutres, crayons de couleur, bouchons, etc.) 

• Tout matériel manquant en cours d’année doit être rapidement remplacé. 

• Vous pouvez réutiliser les fournitures scolaires peu utilisées de l’année précédente. 

• Prévoir un « thermos » pour les repas chauds, car il n’y a pas de four micro-ondes disponible. 

• Prévoir une paire de souliers pour l’extérieur et une pour l’intérieur (qui peut être la même que celle 

pour l’éducation physique s’il s’agit de souliers de sport). 


