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FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 
Première année du deuxième cycle 3e année 

 

 
Quantité 

 
Description 

4 Cahiers interlignés 
1 Cahier Canada avec spirale, quadrillé en carrés de 1cm (80 pages) 
1 Tablette de papier construction (22,86cm x 30,48cm) 
4 Duo-tangs 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir 
1 Duo-tang mauve (anglais) 

1 Duo-tang  avec pochette (art dramatique) 

1 Duo-tang avec pochettes et œillets en plastique solide 
1 Système d’intercalaires avec table des matières et onglets numérotés de 1 à 5 
1 Cartable 2,54 cm 
1 Paquet de 50 feuilles mobiles 
1 Scrap book (reliure spirale) 30,4cm x 25,4cm (arts plastiques) 
1 Marqueur permanent noir (pointe fine) (arts plastiques) 
2 Surligneurs 
1 Stylo 
4 Gommes à effacer blanches 
2 Bâtons de colle 40g  
1 Règle métrique non flexible (attention en cm/mm-coins carrés, non flexible et sans 

les pouces) 

1 Paire de ciseaux à bouts pointus 

2 Étuis à crayons  
2 Boîtes de 12 crayons à la mine graphite de bonne qualité 
2 crayons effaçable à sec pointe fine de couleur noir 
12 Crayons feutres 
1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois (à tailler à la maison) 
1 Taille-crayons portatif avec réservoir 
1 Marqueur permanent à pointe fine 
4 Pochettes protectrices (s’il vous plaît insérer une pochette par duo-tang) 
1 Couvre-tout (ex.: vieille chemise) 

 
 

Éducation physique : 
Veuillez prendre note que votre enfant ne se changera pas pour son cours d’éducation physique. 
Votre enfant devra être habillé avec des vêtements appropriés lors des journées où l’éducation 
physique sera à l’horaire.  Une seconde paire de chaussure est cependant demandée pour 
l’extérieur.  Nous pouvons ainsi garder la classe de votre enfant propre (pas de sable, de terre et 
de roches sous son pupitre). 
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