FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
ÉLÈVES DES CLASSES DE 3e ANNÉE
Voici la liste du matériel personnel et des fournitures scolaires dont votre enfant aura
besoin dès la première journée de classe en août. Nous vous demandons de respecter les
quantités, les formats et les couleurs demandés. Les articles doivent être identifiés y
compris chacun des crayons de plomb et à colorier. Nous recommandons l’utilisation d’un
feutre permanent noir pour l’identification des objets. Les cahiers et les classeurs (duotang) doivent être identifiés sur le dessus de la page couverture. Le matériel en bon état
de l’année précédente peut être réutilisé.
Les fournitures scolaires :













1 Pochette 8½ X 11 perforée en plastique avec fermeture (insérer dans le cartable souple)
1 Cartable à anneaux de 1 pouce souple (couleur au choix)
1 Cartable à anneaux de 1 pouce rigide (couleur au choix)
100 Feuilles mobiles (insérer dans le cartable 1 pouce rigide)
4 Cahiers lignés (8 ½ x 11) (couleurs au choix)
1 Règle rigide et transparente de 30 cm
5 Classeurs (duo-tang) à 3 attaches métalliques (pas en plastique) et à 2 pochettes en vinyle
(rouge, vert, bleu, noir, orange)
3 Petits cahiers interlignés (pas de pointillés) (bleu, vert, jaune)
________
________
20 Pochettes protectrices transparentes (à insérer dans le cartable souple)

1 Cahier quadrillé de 40 pages au minimum (couleur au choix)
2 Séparateurs à onglets en carton (insérer dans le cartable 1 pouce rigide)

1 étui à crayon contenant :
 1 Taille-crayon avec un couvercle qui visse













1 Ruban adhésif
10 ou 12 Crayons plomb HB
3 Surligneurs (rose, jaune, vert)
2 Stylos rouges
2 Bâtons de colle de 40 g (environ)
2 Gommes à effacer blanches
1 Crayon permanent noir à pointe fine
1 Crayon permanent noir à pointe extra fine
1 Paire de ciseaux
1 Règle de 15 cm en plastique
3 Marqueurs pour tableau blanc avec une petite efface au bout du crayon (non permanents)

1 étui à crayons contenant :
 1 Ensemble de crayons de couleur en bois (minimum 12)

 1 Ensemble de 16 crayons feutres
ÉDUCATION PHYSIQUE
 1 Sac de tissu identifié à son nom pour les vêtements d’éducation physique
 1 chandail et un pantalon de sport court ou long
 Pour la classe, le service de garde et l’éducation physique, 1 Paire d’espadrilles (uniquement pour
l’intérieur)
 Élastiques à cheveux, si nécessaire
MUSIQUE

 1 Classeur (duo-tang) à 3 attaches métalliques (pas en plastique) en carton (couleur au choix) comprenant une pochette protectrice avec un crayon de plomb à l’intérieur. (Inscrire le mot « musique » sur le dessus).

ANGLAIS
 1 Classeur (duo-tang) en vinyle ou en carton à 3 attaches métalliques (pas en plastique) et à 2
pochettes. (Inscrire le mot « anglais » sur le dessus)
 5 pochettes protectrices transparentes (à insérer dans le duo-tang d’anglais)
 1 dizaine de feuilles lignées
* Quelques items spécifiques à chaque enseignante pourront être demandées en début d’année en conformité avec la liste du matériel que l’on peut facturer aux parents.
*Tous les articles sont à renouveler au besoin. Le matériel non utilisé sera retourné à la fin de l’année.
Steve Morneau, directeur

Cette liste a été approuvée par le conseil d’établissement de l’école Sainte-Hélène le 19 mai 2021

