
 
 

 
  
   
  

Fournitures scolaires - 3e année 2022-2023 
Achat par les parents au magasin de votre choix 

 

Description Quantité 
requise 

Cahier ligné 3 trous, 80 pages, sans spirale, carton plastifié de préférence (pour la 
durabilité) 

5 

Duo-Tang : 1 noir (musique),1 orange (anglais),1 bleu foncé,1 jaune,1 vert 1 gris,1 
mauve,3 rouges (mettre une étiquette blanche sur chaque Duo-Tang et l’enfant y 
inscrira le sujet en classe) 

10 

Cartable 1½ pouces avec pochettes, couleur au choix 1 
Pochette de reliure poly transparente, perforée, 3 trous, avec velcro 1 
Porte-documents cartonné avec deux pochettes (duo-tang sans attaches) 1 
Album de coupures à spirale de 35,6 X 27,9 cm, pour croquis, environ 30 pages 1 
Ciseaux 1 
Colle en bâton 40 g de bonne qualité  3 
Crayons à mine HB-2, de bonne qualité, tous identifiés (aucun pousse-mine) 24 
Étui à crayons souple à double fermetures éclair (pas de boîtier rigide) 1 
Crayons de couleur en bois (paquet de 24, tous identifiés)  

● Mettre dans l’étui à crayons souple à double fermetures éclair   1 
Gros marqueurs (feutres) lavables, paquet de 16 couleurs, tous identifiés 

● Mettre dans l’étui à crayons souple à double fermetures éclair   
1 

Étui à crayons souple (pas de boîtier rigide). Placer les articles A à G dans l’étui. 1 
A. Stylo rouge   2 
B. Surligneur 1 jaune, 1 rose et 1 vert 3 
C. Marqueur à effacement à sec, faible odeur, pointe fine  2 
D. Gomme à effacer blanche de bonne qualité 4 
E. Règle métrique souple et transparente (30 cm avec le zéro) 1 
F. Taille-crayon avec réceptacle vissé  1 
G. Marqueur permanent noir, pointe fine 2 

Protège-feuilles légers et économiques, paquet de 10 1 
Séparateurs à onglets cartonnés (pour placer dans le cartable) 1 paquet de 5 
Feuilles mobiles lignées, paquet de 100 1 
Bloc note adhésif amovible 3 x 3 pouces, couleur au choix 1 paquet 
Tenue d’éducation physique : short ou pantalon en tissu souple (pas de jeans), un chandail 
avec des manches courtes et des souliers de course 

 

 
Il est important d'identifier TOUT le matériel de votre enfant avec son nom 

 


