École FernandFernand-Seguin

Liste du matériel scolaire 20172017-2018
3e année
5 cahiers à deux lignes, double interligne – petit format (Hilroy no 12-928)
(1 vert pour l’anglais et autres couleurs au choix)
4 cahiers (genre Canada)
1 paquet de feuilles lignées (paquet de 100)
1 paquet de 10 pochettes transparentes protège document
15 duo-tangs (2 blancs, bleu foncé, bleu pâle, vert foncé, vert pâle, rouge, orange, 3 jaunes, mauve, rose, gris, noir)

1 duo-tang vert en plastique avec trous et pochette pour l’anglais (réutiliser celui de l’an dernier, si possible)
1 duo-tang pour l’éducation physique
20 crayons à mine HB
2 gommes à effacer (Staedtler)
4 crayons à l’encre (2 rouges et 2 bleus)
2 surligneurs
1 règle en plastique transparent graduée en centimètres (30 cm-pas de Superflex)
1 taille-crayon fermé
1 étui à crayons souple (pas de boîte de plastique rigide)
1 boite de 16 crayons feutre large
1 boite de 12 crayons de couleur en bois
2 gros bâtons de colle
1 bonne paire de ciseaux (pointus ou semi-pointus)
1 étui souple (pas de boîte de plastique rigide) pour les crayons de couleur, la colle et les ciseaux
1 tablier pour les arts plastiques (chemise de coton grandeur adulte identifiée au nom et groupe de l’élève)
1 album de coupures (35,6 cm X 27,9 cm) 20 feuilles
1 bloc de papier construction (24 à 36 feuilles, couleurs variées)
2 boîtes de papiers mouchoirs
1 crayon feutre effaçable à sec
1 crayon feutre noir permanent à pointe ultra fine (Sharpie)
1 pochette en plastique (style portfolio)
1 paire d’écouteurs avec branchement à fiche droite, dans un sac de plastique identifié

VEUILLEZ IDENTIFIER
IDENTIFIER TOUS LES EFFETS SCOLAIRES DE L’ÉLÈVE.

*Il n’y a aucun problème à réutiliser un article en bon état de l’année précédente.
*Les spécifications de couleur ont pour but de faciliter la tâche de repérage des enfants.
*Les marques de commerce des produits ne sont là que pour vous guider, il n’est pas obligatoire d’en tenir
compte.

Costume d’éducation physique
Les articles suivants sont obligatoires:
obligatoires
Souliers de course, chandail à manches courtes, culotte courte. Le pantalon en coton ouaté sera permis
par temps froid.
Vous avez la possibilité de faire l’achat en ligne du matériel scolaire : https://bb.ca/fr/eureka
https://bb.ca/fr/eurekaca/fr/eureka-monmon-materielmateriel-scolaire/

