3e et 4e ANNÉE 2022-2023 – LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
MATÉRIEL DE CLASSE
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Surligneurs jaunes
Taille-crayons avec réservoir qui visse
Règle de 15 cm
Stylo à encre rouge
Crayons de plomb HB de bonne qualité aiguisés
Gommes à effacer blanches de bonne qualité
Gros bâtons de colle
Paire de ciseaux
Crayons de couleur en bois (maximum 24) aiguisés

Crayons-feutres lavables (une douzaine environ)
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Cahier à anneaux 1’’ avec pochette transparente sur le dessus et pochettes intérieures
(cartable facteur et portfolio)
Cahier (catéchèse)
Cahiers Canada (1 jaune, 1 vert, 1 rose et 1 bleu)
Cahier quadrillé sans spirale de format 8½"x11" (1cm X 1cm, si possible)
Pochettes protectrices transparentes (10 à placer dans le cartable facteur et 10 dans le
duo-tang orange)
Duo-tangs avec attaches (bleu, vert, rouge, mauve et blanc)
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Duo-tangs avec attaches et pochettes intérieures (orange et jaune)
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Pochette de plastique refermable avec velcro 3 trous (à placer dans le cartable facteur)
Paquet de 10 séparateurs (5 à placer dans le cartable facteur et 5 dans le portfolio)
Crayon-feutre noir à pointe fine permanent
Crayon-feutre noir à pointe extra-fine permanent
Crayons effaçables à sec à pointe fine noir
Étuis à crayons (un pour les crayons de couleur et l’autre pour les outils de travail)
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ÉDUCATION PHYSIQUE
1 paire d’espadrilles (avec lacets), 1 pantalon court, 1 t-shirt, 1 paire de bas de rechange, élastique pour
cheveux longs, 1 sac en tissu (identifier tous les items et les placer dans le sac).
MUSIQUE
1 duo-tang vert
Flûte à bec soprana si vous en possédez une
ANGLAIS
1 cahier à anneaux blanc de 1’’ avec pochette transparente sur la couverture extérieure et sur le
côté
Tous les articles qui sont encore en bon état de l’an dernier peuvent être réutilisés.

MATÉRIEL À VOUS PROCURER OBLIGATOIREMENT DISPONIBLE
CHEZ COOPSCO OU À LA MAISON D’ÉDITION
3e année :
• Tam-Tam ISBN 9782766106455
• Panache ISBN 9782765053644
4e année :
• Tam-Tam ISBN 9782766106394
• Panache ISBN 9782765053675
Merci de votre collaboration !

Verso

Merci de placer certains items comme il est mentionné :
Dans l’étui à crayon, placer :

1 surligneur
Règle
Taille-crayon
Stylo rouge
3 crayons de plomb
Une gomme à effacer
Un bâton de colle
La paire de ciseaux
Un crayon effaçable à sec.
Le reste devra être placé dans un sac de style « Ziploc »
bien identifié et sera retourné à la maison à la fin de
l’année scolaire.
Identifier les cartables de spécialités en inscrivant:
« Anglais » et « Musique »
Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant.
Merci infiniment.

