Liste de fournitures scolaires 2020-2021

3e année
SVP, VEUILLEZ IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES AU NOM DE VOTRE ENFANT
Fournitures scolaires
Sac d’école assez grand pour contenir la boite à lunch, les vêtements de
1
rechange et l’agenda
1
Baluchon pour l’éducation physique
1

Paquet de 100 feuilles mobiles

1

Enveloppe assez grande pour ranger les feuilles mobiles (environ 9"x 12")

2

Bâton de colle (40g)

24

Crayons aiguisés à la mine HB

1

Boite de 24 crayons à colorier en bois aiguisés

2

Gommes à effacer
Duo-tangs (en carton ou en plastique) 8½ x 11 de couleurs variées : mauve,
blanc, rouge, bleu pâle, bleu foncé, vert, orange et gris
Duo-tang 8 ½ x 11 en carton jaune

8
1
1

2

Cartable 1" avec pochette de présentation sur le dessus
Pochette enveloppe en plastique 8 ½ x 11 refermable avec velcro à 3 trous
(pour mettre dans le cartable)
Étuis à crayons

1

Stylo de couleur

1

Règle 30 cm transparente

1

Aiguisoir avec réservoir

1

12

Crayons de feutre (couleurs différentes)

2

Cahiers style Canada à réglage large (27,6 x 21,3cm)

2

Cahiers à l’encre interlignés sans pointillé (23,2 cm x 18,1 cm)

3

Crayons acétates non-permanents effaçables à sec

1

Paire de ciseaux

2

surligneurs de couleurs différentes, au choix

1

Cartable 1 ½ "
1 duo-tang (en carton ou en plastique) 8 ½ x 11 noir contenant environ 50
Anglais
feuilles lignées

Tous ces articles sont nécessaires et obligatoires le jour de la rentrée scolaire.
Les marques et produits sont des suggestions d’achat. Vous êtes libres d’acheter les marques que vous désirez.

Veuillez prendre note que les crayons, gomme à effacer, colle et ciseaux demeurent à l’école. Il
vous faut donc prévoir un surplus de ces articles pour la maison afin de réaliser les travaux
scolaires.

Matériel complémentaire payable à l’école en argent comptant:
À remettre le jour de la rentrée dans une enveloppe bien identifiée au nom de votre enfant.
Agenda scolaire ...................................................................................................................... 10.35$
Frais fiches reproductibles (L’envolée, Milles merveilles, Tam tam, Zig zag) ....................... 19,45$
Tam tam ................................................................................................................................ 16.00$
Zig zag..................................................................................................................................... 16,00$
Danse : fiches reproductibles .................................................................................................. 2,60$
Anglais : fiches reproductibles ................................................................................................ 2,60$
Total :
67,00$

