
 

MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 
 

                                       3e année 
       Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur ses effets scolaires. 
 
2 cartables de 1 pouce  

1 ensemble de séparateurs pour cartable 

2 cahiers à spirales 

30 crayons à mine staedler 
1 règle de 30 cm 

6 gommes à effacer 

2 feutres sharpie noir pointe fine 

2 feutres sharpie noir pointe normale 

10 crayons marqueurs effaçables à sec noirs (style à tableau blanc)  

1 efface à tableau effaçable à sec 

1 boîte de 24 crayons de couleur 

1 boîte de crayons-feutres  

1 paquet de carton fin 8 ½ x11 format lettre de 60-110lb blanc ou couleur  

2 aiguisoirs à crayons avec réservoir  

1 paire de ciseaux 

4 tubes de colle en bâton grand format 

2 boîtes de mouchoirs 

1 boîte de sac ziploc 

1 tablier d’art plastique (vieille chemise trop grande ou autre) 

1 carnet d’esquisses grand format (11x14 )  

1 paire d’écouteurs 

1 objet de gestion des émotions: petit toutou, objet antistress, jouet fidget ou 

sensoriel (un objet petit et qui ne fait pas de bruit) 

1-2 étui(s) ou boîte à crayon  

1 gourde 

 

 

Allergies au parfum: merci de choisir des produits sans odeur ou parfum! 

 
L’uniforme de l’école est obligatoire pour tous les élèves de la maternelle à la 
6e année.  
1 t-shirt rouge obligatoire pour les sorties officielles et les photos d’école. 



 

SCHOOL SUPPLIES 2020-2021 
 

                                       Grade 3 

 
Please write the name of your child on his or her things. 

 

2 1 inch binders  

1 set of dividers for binder 

2 spiral notebooks 

30 pencils Staedler 

2 black sharpie markers fine point 

2 black sharpie markers normal point 

1 30 cm ruler 

6 erasers 

10 dry erase markers black (style white board)  

1 dry erase board eraser 

1 box of 24 colouring pencils 

1 box of markers 

1 package of card stock 70-110lb any colour 

2 inclosed pencil sharpeners Staedler 

1 pair of scissors 

4 glue sticks big size 

1 ziploc box 

2 boxes of tissues 

1 smock of art or old large t-shirt 

1 sketchbook 11x14  

1 pair headphones 

1 emotion management object: small plush, anti-stress object, fidget or sensory 

toy (a small and noiseless object) 

1-2 case (s) or pencil box 

1 water bottle 

 

Allergies to perfume: please choose products without odour or perfume! 

 

 

 
The school uniform is required for all students from kindergarten to grade 
6.The red t-shirt is required for school official activities and school pictures.    
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