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3e ANNÉE 
FOURNITURES SCOLAIRES 

2019-2020 

Quantité 
ARTICLES OBLIGATOIRES 

À VOUS PROCURER DANS LES MAGASINS  
(Le choix des couleurs doit être respecté) 
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bâton de colle 40g (grand format) 
boîte à dîner avec « réfrigérant » ou thermos si repas chauds (s’il dîne à l’école) 
boîte de 12 crayons de couleur en bois, taillés à la maison et clairement identifiés 
cahier d’exercices quadrillé (non spiralé), 40 pages 
cahiers lignés (28 cm x 21 cm) (non spiralés), 32 pages 
crayons à mine en bois, taillés à la maison et clairement identifiés 
duo-tang à 3 attaches métalliques et 2 pochettes (cours d’anglais) 
duo-tang à 3 attaches métalliques et 2 pochettes  
duo-tangs en plastique à 3 attaches métalliques (un de chaque couleur : rouge,  
bleu, vert, jaune, mauve, blanc, noir, rose et orange) 
étui à crayons (au choix : rigide ou souple) 
gommes à effacer blanches 
paire de ciseaux  
règle en plastique rigide de 30 cm 
stylos  rouges 
surligneurs (jaune, rose, bleu et vert) 
 
Matériel facultatif, non fourni par l’école 
paquet de  150 feuilles mobiles lignées et trouées 
clé USB  8G 
 
Pour l’éducation physique :    
   espadrilles, chandail à manches courtes et short ou pantalon de coton 
Pour les arts plastiques :  
   
   Un tablier ou un vieux t-shirt ou une vieille chemise  

S.V.P.  IDENTIFIEZ AU NOM DE VOTRE ENFANT CHACUN DES 
ARTICLES ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS. 

 Veuillez prendre note: 
 que les articles scolaires en bon état de l’année scolaire 2018-2019 peuvent servir pour l’année scolaire 2019-

2020. 
 qu’il est important que vous teniez compte de la qualité des articles que vous achèterez en magasin. 
 qu’il faut prévoir : crayons, gomme à effacer et feuilles lignées  supplémentaires pour les devoirs à la maison 

et pour des articles manquants ou perdus pendant l’année scolaire. 
 qu’il faudra prévoir un montant de 98.00$ pour défrayer les coûts du matériel didactique de base 

périssable à la rentrée scolaire du mois d’août. 
 Nous vous remercions de votre collaboration. 
  

L’équipe de direction          

     ÉCOLE BOIS-FRANC-AQUARELLE 
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