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Liste des fournitures scolaires et des frais chargés aux parents
pour la rentrée scolaire 2022-2023

3e année
Quantité

10
2
3
4
4
1
2
1
2
2
1
1
1
4
1
12
1
1
1
1
1
2
2
4
1

Matériel à acheter par les parents
Couverture en plastique à 3 crampons (2 noir, 2 vert foncé, 2 rouge, 1 vert pâle, 1 bleu, 1 orange, 1 mauve, 1 blanc)
Bâton de colle
Boîte de crayons à mine (paquet de 12)
Gomme à effacer blanches
Stylo (2 rouge + 2 bleu)
Règle de 30 cm
Taille-crayon avec réservoir
Paquet de 10 pochettes protectrice
Portfolio à deux pochettes en plastique (noire)
Reliure à anneaux (cartable) 1 ½ pouce (1 noir et 1 blanc)
Reliure à anneaux (cartable) 1 ½ pouce (Anglais)
Boîte de crayons de couleur en bois (24 couleurs)
Boîte de crayons feutres (16 couleurs originales)
Surligneur (bleu, vert, rose et jaune)
Paire de ciseaux à bouts ronds
Cahier d’exercices lignés - grand format (8-1/2 x 11)
Il est important de
Cahier d’exercices quadrillé - grand format (8-1/2 x 11) 80 pages
bien identifier le
Paquet de feuilles lignées
Tableau blanc
matériel de votre
Album de coupures « style Scrap Book »
enfant, ainsi que tous
Paquet de feuilles de papier construction de couleurs variées
les crayons
Paquet d’index séparateur à 5 sections
individuellement.
Étui à crayons en tissu grand format
Crayon effaçable pointe fine (4 noirs)
Paire d’écouteurs pour l’ordinateur (raison d’hygiène) *facultatif
« Facultatif : L'école fournira une paire d'écouteur à tous les élèves. Pour des raisons d'hygiène, vous
pouvez toutefois en fournir une à votre enfant à vos frais »

Pour le cours d’éducation physique, il est obligatoire d’avoir un chandail à manches courtes, une
paire de short et des souliers de course.

Frais à payer par les parents, à l’école…
Agenda
Cahier d’activités maison en science
Cahier d’activités A et B en mathématique (Matcha)
Cahier d’activités A et B en français (Jazz) ou Cahier d’activités maison
Cahier d’activités en univers social (Panache)

Total à remettre dans une enveloppe (identifiée au nom de l’enfant) ou
paiement INTERAC au secrétariat ou paiement par internet.

Prix
8,00$
5,75$
18,00$
18,00$
13,75$

63,50$

