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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2014-2015 
2e cycle, 3e année 

L’élève apporte ses fournitures scolaires ainsi que son bulletin de l’année précédente le jour de la rentrée.  Chacun des 
articles incluant chaque crayon et tous les vêtements doivent être identifiés au nom de l’enfant. Nous encourageons le 
recyclage du matériel scolaire qui est en bon état 

À acheter au magasin de votre choix : 

NOUS RECOMMANDONS L’ACHAT DES ARTICLES SUIVANTS : 
(De préférence, les marques suggérées sont des marques de qualité, donc des produits plus durables) 

1 Grand sac « Ziploc » identifié au nom de l’élève 
4 Moyens sacs « Ziploc » identifiés au nom de l’élève 
1 Grand sac d’école 
2 Étuis à crayons (crayons et étuis identifiés) 
14 Séparateurs en carton (intercalaire) 
1 Bonne paire de ciseaux (pas en plastique) 
2 Bâtons de colle format « jumbo » « Pritt » 
4 Gommes à effacer blanches « Staedtler » 
1 Règle (graduée système métrique) 30 cm transparente et en plastique incolore 
1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois 
24 Crayons-feutres moyens « Crayola » 
24 Crayons à mine HB (aiguisés à la maison) 
3 Surligneurs de couleurs différentes 
3 Cahiers Canada lignés 
1 Cartable rigide 1 pouce 
1 Cartable rigide 3 pouces 
6 Duo-tangs à 3 trous de couleurs différentes 
5 Duo-tangs à 3 trous en plastique 
1 Duo-tang à 3 trous en plastique AVEC POCHETTES 
4 Stylos bleus à encre effaçable 
20 Pochettes protectrices en plastique à 3 trous 
15 Étiquettes autocollantes pour identifier cartables et duo-tangs 
1 Taille-crayons avec dévidoir 
1 Bloc de papier construction 
1 Jeu de cartes 
3 Boîtes de mouchoirs de papier identifiées 
1 Tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques 

Costume d’éducation physique (le costume est obligatoire) 

� Souliers de course (à laisser à l’école) � Short ou bermuda 
� Chandail de coton (manches courtes) � Un sac en tissu pour les vêtements d’éducation physique 

 

Cahiers d’activités 

L’agenda est offert gratuitement par notre parrain le comité de parrainage des employés de Gaz Métro. 

S’il vous plaît, veuillez prévoir pour le 28 août 2014, le montant exact à remettre à l’enseignante de votre  enfant dans une 
enveloppe identifiée au nom de l’enfant. Aucun argent ne sera amassé par le personnel du secrétariat.   

Pas de chèque.   
 

1) Français : Cahiers maison  15.00$ 
2) Mathématiques : Tam tam  15.00$ 
3) Anglais : New Clues to English  15.00$ 
4) Univers social Panache  15.00$ 
5) Devoirs, musique & photocopies  10.00$ 
 Total à payer : 70.00$  

Merci de votre collaboration! 


