Fournitures scolaires
Année scolaire 2017-2018

3e année – École du Boisé
VEUILLEZ NOTER QUE LES MARQUES ENTRE PARENTHESE SONT A TITRE SUGGESTIF.
De plus, si l’enfant a déjà ces articles, vous n’avez pas à en acheter des neufs.


1 sac d’école résistant pour la protection des livres d’école



1 boîte de 12 crayons de plomb mine HB



2 gommes à effacer blanches (STEADTLER)



1 stylo encre rouge



1 stylo encre bleu



2 crayons surligneurs (jaune et rose)



1 boîte de crayons à colorier en bois / 12 couleurs ou plus



1 boîte de crayons feutres / 16 couleurs standards pointe large (Ex. : Crayola)



1 paire de ciseaux



1 crayon noir permanent double pointe : fine et ultra fine (SHARPIE)



1 ruban adhésif (largeur 18 mm)

 1 crayon effaçable à sec noir à pointe très fine


1 colle en bâton 40 g (Pritt)



1 petit taille-crayons cylindrique avec couvercle solide (STEADTLER)



1 règle en plastique métrique 30 cm (sans l’unité de mesure « pouces »)



2 étuis à crayons



6 duo-tang: vert, bleu, mauve, jaune, orange et noir (important avec 3 attaches)



1 duo-tang rouge en plastique avec 2 pochettes et 3 attaches de métal (insérer 2 pochettes de plastique)



1 porte-documents (avec 2 pochettes) avec attaches au centre (modèle au choix)



2 cahiers canada (couleur au choix)



1 cahier d’écriture interligné (Louis Garneau LG412345 ou Geo-Eco 105)



5 feuilles protectrices en plastique, fermées 3 côtés (genre pochette) (dont 2 placées dans le duo-tang
rouge)



50 feuilles lignées



1 boîte de mouchoirs (à renouveler au besoin)

MUSIQUE
-

1 duo-tang gris

-

1 flûte à bec (Facultatif, l’école peut prêter gratuitement une flûte)

ANGLAIS
-

1 duo-tang blanc

VÊTEMENTS D’ÉDUCATION PHYSIQUE (Les vêtements d’été peuvent servir)






1
1
1
1
1

paire d’espadrilles (semelle qui ne marque pas le plancher)
culotte courte
gilet à manches courtes
sac en tissu pour ranger les vêtements
paire de bas

Veuillez s’il vous plaît respecter les couleurs demandées.
Tous les articles doivent être identifiés y compris chacun des crayons de
plomb et à colorier.

