
Voir verso….. 
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3E   et 4E ANNÉE         2022-2023 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 
 
 

 
 
 Éviter les “gadgets” et privilégier du matériel standard. 

 
Prévoir 2 étuis à crayons, un pour les crayons de couleur bois et feutres et l’autre 
pour les crayons de plomb, efface, ciseaux et colle. 
SVP, éviter les boîtes de plastique bruyantes qui tombent par terre avec fracas. 

 

 1 aiguise-crayon avec réservoir 
 1 crayon effaçable à sec (recommandation : Pentel) 
 1 bonne paire de ciseaux  
 1 bâton de colle 
 2 gommes à effacer blanches 
 20 crayons au plomb (HB) (pas de pousse-mine) 
 1 stylo bleu ou rouge 
 2 marqueurs (surligneurs) d’une couleur différente 
 1 règle en plastique transparente de 30 cm millimétrique (non flexible) 
 1 boîte de crayons de couleur en bois (24 couleurs ou +) 
 1 boîte de crayons-feutres  
 1 cahier quadrillé, carreaux 4-1 po (non spiralé) (voir modèle pour grosseur des carreaux) 
 2 couvertures duo-tang (Éthique et culture religieuse, outils) 
 2 paquets de séparateurs (total = 10 index) (identifiés en classe) 
 4 cahiers lignés (3 trous) (recommandations : Hiltroy ou Canada) 
 3 cartables à anneaux ;1½ po (français, maths, anglais) 
 1 pochette pour communication parents/école avec 2 pochettes à l’intérieur 
 1 bouteille pour l’eau avec distributeur pour éviter les dégâts. (recommandée) 
 1 sac d’école ajusté à la taille de l’enfant 
 Boîte à lunch pour collations 
 Pochette accordéon (7 sections) pour le portfolio (peut utiliser la même que cette année) 

 
 L’école fournira mouchoirs et écouteurs au besoin.  Si vous désirez un usage plus 

personnel, en fournir à votre enfant.  
 
 Les suggestions de marques vous sont proposées, car étant reconnues dans notre milieu 

comme étant un bon rapport qualité/prix.  
 



 
 

Pour l’éducation physique : Espadrilles, culottes courtes, chandail à manches 
courtes et un sac pour ranger ses vêtements. Éviter les souliers de « skate ». (Les 
souliers à lacets demeurent le meilleur choix). 
 
 
 
NOTES : 
 
 Il n’est pas nécessaire d’acheter un matériel que votre enfant a déjà et qui est 

encore utilisable (gommes à effacer, bâton de colle, règle, cartables, crayons 
marqueurs...) ; 

 
 Chaque objet et cartables devra être identifié au nom de l’élève ; 
 
 Il est important de conserver cette feuille en lieu sûr pour y avoir accès en tout 

temps au cours de l’été. 
 
Les cahiers d’activités pour l’année scolaire 2022-2023 
 
 
 Prévoyez que vous aurez à débourser un montant équivalent à un maximum de 

70.00 $ pour les cahiers d’activités à la fin de septembre 2022 ou au début du 
mois d’octobre. 

 
 
 

À inscrire sur les séparateurs qui sont dans la pochette accordéon : 
 

 
 
 Art 
 Français 
 Maths 
 Sciences et technologie 
 Éthique culture et religieuse 
 Univers social 
 Libre (rien inscrire) 

 
 

 
 
 

Merci de votre collaboration 
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