Fournitures scolaires 2021-2022
3e année

Tous les articles scolaires de votre enfant doivent identifiés. Chaque crayon doit être
identifié individuellement. Pour les nouveaux élèves, le sac de sport Vision sera remis à
votre enfant directement à l’école et facturé par la suite.
Items obligatoires (marques et modèles exigés)
Disponibles chez DEBB Papeterie
Veuillez noter que si vous décidez de vous procurer les items de cette section chez un autre fournisseur,
les marques et les modèles demandés doivent être respectés. L’école se donne le droit de retourner les
items qui ne respecteront pas cette liste.

Description de l’article
Intercalaires de couleurs VIEW TAB en poly, transparents, avec 5

Quantité
1

onglets assortis. (Français)
Diviseurs en plastique Easy View 8 onglets.

1

(Grammar, writing, vocab, reading comprehension, problem solving,
Social Studies, Ethics)
Cahier à anneaux avec pochettes intérieures 2 po bleu (Français)

1

Cahier à anneaux avec pochettes intérieures 2 po noir (Anglais)

1

Cahier à anneaux avec pochettes intérieures 2 po rouge (Math)

1

Cahier à reliure spirale ligné 10-1/2 x 8” Hilroy, 80 pages (Français)

1

Paquet de 4 cahiers d’exercices CANADA HILROY(English, Math

1

dictionary, Social studies, Science)
Colle en bâton PRITT (40g)

2

Duo-tang rouge en plastique avec pochettes à l’intérieur et 3 attaches

1

Duo-tang blanc en plastique avec pochettes à l’intérieur et 3 attaches

1

(arts plastiques et art dramatique)
Duo-tang orange en plastique avec pochettes à l’intérieur et 3
attaches (espagnol)

1

Feuilles mobiles lignées à 3 trous

200

Paquet de 10 pochettes transparentes pour cahier à anneaux

1

Ensemble de 4 marqueurs à tableau blanc à pointe fine

2

Gomme à effacer blanche STAEDTLER

2

Boite de 12 crayons de bois MIRADO-HB ou STEADTLER

1

Crayons feutres « Super tips » CRAYOLA (boîte de 20)

1

Crayons de couleurs en bois PRISMACOLOR SCHOLAR (recommandé)

1

ou CRAYOLA: boîte de 60
Étui à crayon SIMPLE Lavoie (couleur au choix)

2

1 pour les crayons de couleur, 1 pour la papeterie de base (crayons de
plomb, effaces, etc.)
Règle de 30 cm flexible transparente

1

Règle de 15 cm transparente

1

Stylo à bille BIC rétractable 4 couleurs

1

Taille-crayons STAEDTLER à 1 trou (réservoir et couvercle)

1

Ensemble de 5 surligneurs (couleurs différentes) BIC-BRITE LINER GRIP

1

Cahier d’écriture interligné Louis Garneau LG-25 (Eng, Fr)

2

Ciseau pour enfants

1

* Identification d’un paquet d’intercalaires (à insérer dans le cartable bleu)
Vocabulaire, Grammaire, Conjugaison, Écriture, Lecture

Items obligatoires (marques et modèles au choix des parents)
Disponibles chez DEBB Papeterie
Description de l’article

Quantité

Écouteurs stéréophoniques avec fil

1

Sac à dos

1

Boite à lunch

1

Bloc réfrigérant (ice-pak)

1

Ensemble d’ustensiles

1

Boite de papiers-mouchoirs (format régulier)

2

Couvre-tout à manches longues

1

Étiquettes pour les vêtements et le matériel scolaire

Au choix

Gourde à paille

1

Ordinateur portable et son chargeur

1

Ciseaux

1

Petite brosse à tableau blanc

1
Autres fournisseurs

Description de l’article

Quantité

Chaussures bleues ou noires à semelle anti-tache à velcro

1

Espadrilles à semelle anti-tache (éducation physique)

1

Vêtements de rechange (bas, pantalon, chandail, sous-vêtements)

n/a

Sac Ziploc grand format (pour les vêtements de rechange identifiés)

1

Sac de sport Vision (commandé d’emblée par l’école pour tous les
nouveaux élèves au cout de 20$)

1

Prévoir une paire de patins à glace, un casque homologué CSA et des

1

protèges-lames TREK pour la patinoire extérieure en hiver.
Vêtements d’éducation physique (disponibles chez La Coccinelle)
Bonne rentrée!

1

