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Liste de fourniture scolaire 
2016-2017 
3e année 

Veuillez svp indiquer le nom de votre enfant sur tout son matériel scolaire. 

1 tableau blanc effaçable 8.5 x 11 avec marqueur 
6  duotangs (couleurs différentes) 
5 cahiers d’exercice Canada 9’’ X 7’’  (1/2 blanc, 1/2 interligné) 
1 boîte de mouchoirs 
1 boîte de crayons feutres 
1 boîte de 24 crayons de bois de couleurs 
3  gros bâtons de colle 
24 crayons à mine HB 
3 gommes à effacer blanches 
3 surligneurs (rouge, bleu, vert) 
4 crayons à encre sèche de différentes couleurs (pointe fine) 
1 rouleaux de ruban adhésif avec dévidoir 
1 étui à crayons 
1 paire de ciseaux 
1 règle de 30 cm graduée en cm et mm 
1 paire d’écouteurs audio 
1 paire d’espadrilles (pour le gymnase et pour la classe)  

L’éducation en français reconnue pour son excellence et sa contribution à l’épanouissement de la culture francophone

English version 
on next page
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Mer-et-montagne 
Grade 3 - 2016-2017 

(Please write student’s name on all items) 

1 8.5 x 11 Erasable white board with marker

6 Duotangs (different colours)

5 9 x 7 Canada exercise books (1/2 plain - 1/2 interlined - 72 pages)

1 Box facial tissue

1 Box markers

1 Box colouring pencils

3 Large glue sticks

24 HB pencils

3 Large white rubber erasers

3 Highlighters (blue, red, green)

4 Fine tip erasable markers

1 Roll of transparent tape with dispenser

1 Pencil case

1 Pair scissors

1 30 cm plastic ruler (in mm and cm)

1 Headset for computer

1 Pair running shoes (non marking soles) for classroom and gym
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