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Fournitures scolaires – 2019-2020 – 3e année 

 
Quantité 

 

 
Description 

2 Cahier d’exercices 27,6 x 21 cm, 3 trous, quadrillé 6mm, 40 pages 1  
4 Cahier d’exercices 27,6 x 21 cm, 3 trous, ligné 7mm et margé, 32 pages 2 

1 Paire de ciseaux à bouts pointus (13,3 cm) 
2 Colle en bâton jumbo 40g 
1 Couverture de présentation à pochettes, format lettre 8 ½ x 11 
12 Crayon à mine HB avec gomme (taillé) 3 
1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois (taillés) 
1 Taille-crayon manuel avec réservoir 
1 Crayon effaçable à sec, à pointe fine4 

15 
Couverture de présentation Duo-Tang, à 3 attaches, en plastique : Orange (3) - Vert (3) - Rouge 
(3) - Bleu (3) - Jaune (3) 

4 Surligneur : de couleurs différentes 
2 Étui à crayons en toile 
1 Paquet de 100 feuilles mobiles lignées, avec marge, 8 ½ x 11  
4 Gomme à effacer blanche 5 
3 Stylo-bille, pointe moyenne (rouge, noir, vert) 
2 Stylo-bille, pointe moyenne (bleu) 
1 Boîte de 24 marqueurs, pointes moyennes 
1  Reliure à anneaux ronds, 1 pouce 
1 Paquet de feuillets séparateurs, 5 onglets 

 
NOTES IMPORTANTES 

 
Pour raison d’hygiène, il est suggéré que l’élève se procure son casque d’écoute (écouteurs) rangé dans un 
sac de plastique identifié à son nom.  
Nous recommandons fortement, mais SANS OBLIGATION DE VOTRE PART, l’achat des marques de 
commerce suivantes, car elles font preuve de qualité : 

1. Cahier d’exercices Hilroy # 12984 
2. Cahier d’exercices Hilroy # 12692 
3. Crayon à mine HB « Staedtler » bleu 
4. Crayon effaçable à sec « Expo » 
5. Gomme à effacer blanche « Staedtler » 

 
 

Veuillez SVP identifier les fournitures de votre enfant en lettres CARRÉES. CHAQUE CRAYON DOIT ÊTRE 
IDENTIFIÉ. 
 

Votre enfant doit avoir toutes ses fournitures scolaires dès la première journée de classe.  
 

 Merci et bonne rentrée! 


