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Fournitures scolaires 2022-2023 
3e cycle 

 
Toujours écrire le nom de l’enfant sur tous les effets qu’il apporte à l’école, y compris les 
vêtements et les chaussures. 
 

Vous devez fournir à votre enfant les articles suivants : 
 

□ 1 grand sac d’école 
 

□ 2 étuis à crayons 
 

□ 1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher) 
 

□ 2 gommes à effacer blanches      
 

□ 1 bâton de colle blanche 40g    
 

□ 1 boîte de crayons de bois  
 
□ 1 boîte de crayons feutre 

 
□ 2 crayons effaçables à sec (pour écrire sur un tableau blanc) 

 
□ 2 paquets de crayons à mine HB aiguisés (boîte de 12) 
 
□ 12 duo-tangs avec 3 attaches 
 
□ 1 duo-tang noir avec attaches 
 
□ 1 cartable 

 
□ 8 cahiers Canada de 32 pages avec des feuilles lignées 

 
□ 2 cahiers Canada avec des feuilles quadrillées 

 
□ 1 rapporteur d’angle (sans couleur et sans trou au centre) 

 
□ 1 taille-crayon avec réservoir 

 
□ 5 crayons surligneurs (bleu, rose, orange, vert et jaune) 

 

□ 5 stylos à bille (1 vert, 2 bleus et 2 rouges) 
 

□ 1 règle graduée de 30 cm en plastique transparent (sans couleur) 
 
□ 20 pochettes protectrices transparentes 
 
□ 1 clé USB de 2 Go ou plus 
 
□ Un petit paquet de feuilles lignées 
 
□ 3 blocs de papillons adhésifs (post-it) environ 3 po par 3 po (8 cm par 8 cm) 

 
 

Facultatif 

 

□ 1 paire d’écouteurs  

 

□ 2 boîtes de papiers-mouchoirs 
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Nous vous encourageons à récupérer les effets scolaires en bon état de l’année dernière s’ils sont sur 

cette liste. De plus, nous vous recommandons de vous procurer du matériel de qualité afin que vous 

n’ayez pas à renouveler celui-ci en cours d’année. 

 

 

Éducation physique 

 
□ 1 paire de souliers de course   

 
□ 1 chandail à manches courtes   

 
□ 1 short 

 
□ Sac en tissu pour l’éducation physique identifié au nom de l’enfant  

 

 

 

Arts plastiques 

 

 1 tablier d’art, une grande chemise ou un grand chandail pour protéger les vêtements   
 

 

Agenda 7.50$ 

Cahier de mathématiques ( Décimale ou Mathiq) 18.70$ 

Cahier de français (Trésors de la grammaire ou Point Virgule) 16.80$ 

Cahier(s) d’apprentissage en univers social (Escales) 15.00$ 

Cahier anglais  8.00$ 

Cahier(s) d’activités français et/ou maths 6.00$ 

Total à payer 72.00$ 

 
La facture vous sera envoyée en début d’année. Vous pourrez alors la payer par internet. Il est 
toujours possible de venir la payer au secrétariat en apportant de l’argent comptant ou en 
payant par carte de débit. 
 

 

DÉBUT DES CLASSES : 26 août 2022 

 

 

 

Merci de votre collaboration et bonnes vacances ! 
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