
 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

 
À apporter à 
l’école en 
début d’année 

Quantité totale 
à prévoir pour 
l’année * 

Articles 

3 24 
Crayon de plomb HB aiguisés 
Nous suggérons de ne pas acheter les crayons de moindre qualité puisqu’ils cassent facilement. 

1 1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés (de bonne qualité) 

1 1 Boîte de 12 crayons feutres lavables super pointe (Crayola ou l’équivalent) 

2 2 Stylo (1 rouge et 1 bleu) 

1 3 Crayon effaçable à sec à pointe fine (Expo ou l’équivalent) 

1 1 Marqueur noir permanent à pointe fine (Sharpie ou l’équivalent) 

2 2 Surligneur fluorescent (1 jaune et 1 d’une autre couleur) 

1 2 Gomme à effacer blanche (Staedtler ou l’équivalent) 

1 1 Taille-crayons avec réservoir (Staedtler ou l’équivalent) 

1 1 Paire de ciseaux (droitier ou gaucher) 

1 1 Tube de colle en bâton (40 g, PRITT ou l’équivalent) 

1 1 Règle transparente en plastique incassable (30 cm) 

2 2 Étui souple à crayons (1 pour crayons de plomb et 1 pour crayons de couleur) 

8 8 Cahier ligné (Canada, Hilroy ou l’équivalent) 

4 4 Cahier d’écriture avec interlignes (Géo éco 104 avec trottoirs, 40 pages ou l’équivalent) 

10 10 Pochette protectrice transparente 

8 8 

Couverture de présentation (duo-tang) en plastique de couleurs différentes avec 
2 pochettes et 3 attaches métalliques, dont 1 identifiée pour la musique et 1 
identifiée pour l’anglais (couleurs suggérées : rouge, blanc, bleu, jaune, vert, orange, mauve 

et noir) 

1 1 Cahier à anneaux de 1 ½ pouce 

1 1 Paquet de séparateurs à 5 onglets 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE 

Quantité Articles 

1 Paire d’espadrilles utilisable seulement en classe et au gymnase 

1 Pantalon court (short) 

1 Chandail à manches courtes 

1 Sac de tissu identifié au nom de l’enfant (pour ranger le tout) 

 
Nous vous suggérons fortement d’identifier chaque article et chaque vêtement au nom de l’enfant (crayons inclus). 

N.B. : Certains de ces articles pourraient être renouvelés en cours d’année scolaire. 

* Conserver les articles en surplus à la maison pour les acheminer à l’école au besoin en cours d’année. 

3e année 


