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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

3e année (1ère année du 2e cycle) 
Matériel à vous procurer et à apporter lors de la première demi-journée d’école. 

 

 2 Stylos (1 bleu, 1 rouge) 

 6 Cahiers lignés 32 pages à 3 trous (bonne qualité) 2 bleus, 2 jaunes et 2 roses. 

 1 Paire de ciseaux pointus 7 pouces 

 1 Cartable à 3 trous 1 pouce avec pochette transparente sur le dessus (pour les leçons et les devoirs) 

 1  Pochette de plastique à trois trous avec fermoir sur le côté 

 1 Pince pour l’agenda 

 1 Sac plastique avec glissière (grand format identifié au nom de l’enfant) 

 2 Bâtons de colle d’environ 40 grammes chacun 

 7 Duo-tang en plastique avec attaches (3 noirs, 1 vert, 1 rouge, 1 orange, 1 blanc (la couleur est très importante)  

 1 Duo-tang bleu en plastique avec attaches et pochettes.   

 24 Crayons de mine HB avec efface (aiguisés) à renouveler en cours d’année 

 3 Gommes à effacer (bonne qualité) - à renouveler en cours d’année 

 1 Règle métrique 30 cm (pas en pouces) Pas de règle Superflex ou pliable 

 2 Coffres à crayons 

 15 Feuilles protectrices en plastique transparent avec trous  

 3 Surligneurs (bleu, jaune et rose) 

 24 Crayons feutres (1 boîte de 24 crayons est à privilégier car elle permet plusieurs nuances d’une même couleur) 

 24 Crayons feutres à pointe fine 

 1 Taille-crayons avec réceptacle de bonne qualité 

 1 Cahier de feuilles blanches (cahier à dessins) 

 3 Crayons feutres noirs permanents (2 à pointe régulière et 1 à pointe fine) 

 2  Blocs de papillons adhésifs (post-it) 

 4 Marqueurs effaçables à sec  

 1 Ensemble d’éducation physique dans un sac en tissu avec le nom inscrit clairement et une bonne paire de chaussures 
sport (nous suggérons aussi d’ajouter une paire de bas dans le sac). 

Veuillez aussi prévoir un montant pour l’achat du matériel didactique obligatoire à la 
rentrée scolaire 

 
Nous savons qu’il est long d’identifier chaque article individuellement, toutefois cela évite bien des problèmes et des pertes. Il est 
préférable d’écrire en lettres détachées pour que les enfants puissent reconnaître leur nom. Un petit truc pour vous faciliter 
l’identification, nous vous suggérons d’utiliser un crayon Permanent noir fin. De plus, votre enfant doit apporter ses effets 
scolaires dès la première demi-journée d’école. 
 
Enfin, pour aider à garder les classes propres et agréables, nous demandons que votre enfant apporte deux paires de souliers à 
l’école : une vieille paire pour jouer à l’extérieur et une autre pour l’intérieur à semelles blanches (les semelles noires marquent 
les planchers). Comme souliers d’intérieur, votre enfant peut très bien mettre les souliers de course demandés pour l’éducation 
physique. 

Le matériel restant à la fin de l’année sera retourné à la maison. 
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