
 Liste des articles scolaires  
2022-2023 
3e année 

 
S.V.P., apportez ce matériel lors de la première journée d’école. 

 

Quantité Article � 
3 Boites de crayons de plomb (à renouveler au besoin) ☐ 
1 Règle métrique de 30 cm transparente et souple ☐ 
2 Gros bâtons de colle (à renouveler au besoin) ☐ 
5 Gommes à effacer blanches ☐ 
4 Surligneurs (vert, jaune, rose, bleu) ☐ 
5 Duo-tang avec attaches 3 trous et pochettes de couleurs différentes ☐ 
1 Paire de ciseaux de métal ☐ 
3 Crayons effaçables à sec pour tableau blanc avec efface au bout ☐ 
1 Boite de 24 crayons de couleur en bois ☐ 
1 Boite de 12 crayons de couleur en feutres ☐ 
1 Taille-crayons avec boitier qui se visse ☐ 
2 Stylos (bleu, rouge) ☐ 
1 Cahier quadrillé de 40 pages ☐ 
1 Grand sac (style Ziploc ou équivalent) ☐ 
2 Pochette de plastique qui se ferme (style pochette facteur) ☐ 
7 Cahiers à l’encre interlignés sans les pointillés (2 bleus, 2 roses, 2 jaunes, 1 vert) ☐ 

10 Feuilles protectrices transparentes ☐ 
1 paquet Cartons de couleurs variées STYLE Mayfair  

(AUCUN CARTON DE CONSTRUCTIONS ACCEPTÉ) ☐ 

1 Cartable de 1 pouce ☐ 
 

Anglais 

 Qté Article � 

Éducation physique 

Qté Article � 

Musique 

 Qté Article � 

1 
Duo-tang en plastique 
avec 2 pochettes et 3 
attaches (noir) 

☐ 1 
Sac en tissu identifié pouvant se 
suspendre (format sac à 
souliers) 

☐ 1 
Duo-tang en plastique 
avec 2 pochettes et 3 
attaches (vert) 

☐ 

3 Pochettes protectrices 
transparentes ☐ 1 Pantalon court ☐   ☐ 

10 Feuilles lignées ☐ 1 

Chandail blanc, à manches 
courtes, avec son prénom écrit 
en lettres moulées sur la partie 
avant (2 à 4 cm) 

☐   ☐ 

  ☐ 1 

Paire d’espadrilles qui tient 
solidement au pied et que votre 
enfant est capable de bien 
attacher. *** 

☐   ☐ 

  ☐  Élastique ou bandeau pour les 
cheveux longs ☐   ☐ 

*** Pour des raisons de sécurité, la paire d’espadrilles de type « skate », ainsi que celle tenue par un élastique sont interdites. 
(semelle blanche ou qui ne tache pas) Elle pourra également servir de chaussures d’intérieur à l’école. 

** IMPORTANT ** 
 

Veuillez conserver cette liste puisqu’aucune autre ne vous sera transmise à la rentrée. 
N’hésitez pas à vous renseigner pour connaître les marques qui sont reconnues pour leur bonne qualité et leur durabilité. 

Profitez des ventes du début d’année, car en cours d’année les items sont plus chers. 
Vous pouvez toujours réutiliser le matériel de l’année précédente. 

La facture aux parents du matériel obligatoire vous sera remise à la rentrée. 

Tout le matériel scolaire (ciseaux, bâtons de colle, chacun des crayons) et les 
vêtements (tuque, mitaines, foulard) doivent être identifiés.  


