
 ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

 3e ANNÉE 
 

ARTICLES À ACHETER POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE DU 29 AOÛT 2018 

 12 crayons à mine HB aiguisés (*exemple : de type Staedtler) pousse-mine INTERDIT 

 1 ensemble de 24 crayons à colorier en bois aiguisés 

 1 ensemble de 24 crayons feutres (*exemple : de type Crayola Supertips) 

 1 stylo (couleurs au choix) crayon gel INTERDIT 

 2 surligneurs jaune fluo 

 2 crayons effaçables à sec à pointe fine (*de type Expo pointe extra fine) 

 2 marqueurs permanents noirs (*exemple : Sharpie) à pointe fine (et non extra-fine) 

 1 gomme à effacer (*exemple : Staedtler) 

 1 taille-crayons avec réservoir (*exemple : Staedtler) 

 1 règle métrique transparente et rigide de 30 cm (sans les mesures en pouces) 

 1 paire de ciseaux  

 2 bâtons de colle 40 g (*exemple : Pritt) 

 2 petits cahiers interlignés SANS pointillé 

 2 cahiers lignés (*exemple : Canada) 

 1 cahier quadrillé 0,5 cm / 0,5 cm (*exemple : Canada) 

 1 paquet de feuilles mobiles (environ 50 feuilles) 

 1 cartable 1 pouce (très peu d’espace dans les pupitres)  cartable outils 

 2 paquets de 5 d’index séparateurs.  LES IDENTIFIER POUR LA RENTRÉE SVP: 
 Pour le cartable servant au portfolio (qui est fourni) voici le titre des onglets : lecture, écriture, résoudre, 
raisonner, sciences, U.S, autres  Pour le cartable outils : devoirs, outils, signatures 

 2 reliures rigides à attaches et pochettes « duo-tang » (les identifier : 1 pour ECR, 1 pour Sc. Techno)  

 1 paquet de 20 protège-feuilles 8½ x 11 transparents à insertion par le haut 

 Boîtes de papiers mouchoirs (facultatives, mais recommandées en cas de rhume) 
 

Prévoir un vêtement protecteur pour les arts plastiques (ex. vieille chemise, couvre-tout). 
 

S.V.P. Veuillez envoyer tout le matériel de votre enfant identifié dès la rentrée. Le matériel sera 
rangé par l’enseignante et sorti selon les besoins de votre enfant. 
 

*NOTE : Tous les articles peuvent être achetés de la marque de votre choix, vous trouverez toutefois, entre 
parenthèses marqués d’une étoile, une suggestion pour vous guider dans vos achats. 

**NOTE : Veuillez noter que certains articles seront à renouveler au courant de l’année scolaire. 

Pour les spécialistes 

 1 reliure rigide à attaches et pochettes « duo-tang » (art dramatique) 

 1 cartable rigide 1 pouce (anglais)  
 

Éducation physique et à la santé : 

 Culotte courte (adaptée pour l'éducation physique et foncée, si possible) 

 Chandail à manches courtes 

 Espadrilles adaptées à la pratique d'activité physique (consultez votre éducateur physique s'il y a un 
doute) 

 Foulard triangulaire (voir l’image), identifié au nom de l’élève (pour l’escrime). 
Vous pouvez prendre un foulard en tissus léger de la maison et le tailler de cette dimension ou vous en 
procurer un dans les magasins de type Ardène, Claires, Dollarama etc. 

 Bas obligatoires 

 Le tout dans un sac en tissus 

 Cheveux longs attachés (propreté et sécurité) 

Veuillez svp, bien identifier tout le matériel de votre enfant avant la 
rentrée.  
 

À la rentrée, prévoir un montant maximal de 273,00 $ pour les fournitures obligatoires (cahiers 
d’exercices, reprographies et agenda), incluant la surveillance du midi et les activités scolaires. 


