Année scolaire 2020-2021
Fournitures scolaires - 3e année
Matériel que le parent doit acheter avant la rentrée scolaire d’août 2020
Il est important de bien identifier tout le matériel de votre enfant avant la rentrée scolaire.

Fournitures
Cartable anneau 11/2"
Classeur à deux pochettes en poly avec
attache en velcro
Duo-tang couverture laminée
bleu / jaune / gris / orange / rouge / vert /
violet / blanc / noir
Crayons à mine HB - 12 unités par paquet
Bâton de colle 40gr. (style Pritt)
Gomme à effacer blanche
Règle en plastique de 15 cm
Taille-crayon avec couvercle fermé et vissé
Crayons de couleur en bois - 24 unités
Crayons feutres 24 unités point fine
Feutre non-permanent (style Pentel) et
permanent noir pointe fine (Style Sharpie)
Ciseaux 5" bouts pointus
Surligneur jaune fluo
Stylo bille bleu et vert pointe fine
Cahier quadrillé 1 cm
Pochettes protectrices transparentes
perforées - 10 unités par paquet
Cahier ligné 40 pages couverture laminée
(style Canada) bleu / vert / rose / jaune

Quantité
1
couleur au choix
1 couleur au choix
1 de chaque couleur
2 paquets
2
2
1
1
1 paquet
1 paquet
1 de chaque
1
2
1 de chaque couleur
1
2 paquet
6 (1 de chaque couleur + 2
au choix)

Autres effets à vous procurer





Étui à crayons (outils) + étui à crayons (crayons de couleur et feutres)
Un grand sac (Style « Ziploc ») identifié au nom de l’enfant pour surplus
Une boîte de papier mouchoir (Achat facultatif)
Tablier ou chemise (Arts plastiques)

Costume d’éducation physique
Les articles suivants sont obligatoires
 1 paire de souliers de course
 1 chandail à manches courtes (t-shirt)
 1 paire de culottes courtes (short) ou un pantalon de sport
 1 sac en tissu identifié au nom de l’enfant
N.B. : Le costume d’éducation physique doit servir seulement pour la période
d’éducation physique.

L’école Sainte-Bibiane encourage le recyclage, n’hésitez donc pas à utiliser des
articles que vous avez déjà et qui sont encore en bon état!

