École Monseigneur-Gilles-Gervais
1435, rue Châteauguay
Saint-Bruno (Québec) J3V 3A9
Tél. : 450.653.7610
Téléc. : 450.653.8228
Courriel : gervais@csp.qc.ca

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DE 3E ANNÉE 2017-2018
L’enfant doit se présenter avec tout le matériel dès le premier jour de la rentrée.
1

Grand sac de tissu identifié pour les vêtements d'éducation physique
(short, chandail à manches courtes, souliers de course)

1
2
8

Flûte à bec soprano, blanche
Crayons pour acétate effaçables à sec
Reliures cartonnées à 3 tiges : 1 blanche, 1 grise, 1 jaune, 1 violette, 1 orange,
1 verte, 2 bleues
2 Reliures plastifiées à 3 tiges : 1 rouge et 1 orange
1 Paire de ciseaux (6 pouces de long)
2 Bâtons de colle (grand format)
2 Étuis à crayons SOUPLES (pas de boîtier en plastique rigide)
24 Crayons à la mine (pas de porte-mine)
2 Stylos à bille rouges
2 Stylos à bille bleus
2 Gommes à effacer blanches
1 Règle graduée 30 cm (numérotation en cm seulement)
1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois (les tailler s.v.p.)
1 Boîte de 8 crayons marqueurs lavables
2 Pellicules transparentes non colorées, rigides (acétate double)
2 Cahiers quadrillés (40 pages : grandeur 8 ½ x 11)
1 Cartable à anneaux 1½ pouce avec pochette sur le dessus
1 Cartable à anneaux 1 pouce avec pochette sur le dessus
1 Cahier de feuilles lignées détachables (grandeur 8 1/2 x 11)
15 Séparateurs en carton pour cartable à anneaux
1 Petit taille-crayons avec réservoir
10 Pochettes de plastique transparentes non colorées (à perforations renforcées de
plastique) pour insérer des feuilles 8 ½ x 11
2 Surligneurs (jaune et bleu)
1 Paire d’écouteurs pour ordinateur avec sac transparent identifié
1 Reliure avec pochettes sans tige
1 Cahier d’écriture avec trottoirs (28 pages)
1 Sac transparent refermable pour le matériel scolaire en surplus (26,8 cm X 27,3 cm)
Vous pouvez vous procurer ces articles dans le magasin de votre choix.
Il est conseillé d’acheter du matériel de bonne qualité pour s’assurer de sa durabilité.

Le matériel usagé qui est en bon état peut être utilisé à nouveau.

L'espace de rangement dans le pupitre de votre enfant est très restreint. C'est pourquoi vous
devez choisir des étuis souples dans lesquels sont classés les crayons (bois, marqueurs).
Veuillez vous limiter au nombre de crayons qui est demandé sur la liste.
Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant (incluant chaque crayon).
Une deuxième paire de souliers est toujours nécessaire pour aller jouer dehors.
(Voir au verso pour l’organisation des cartables à anneaux et des reliures.)
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Organisation des cartables et des reliures de 3e année
Année scolaire 2017-2018

Afin de nous aider, nous sollicitions votre aide pour identifier, à la maison, les séparateurs et
les reliures.

Portfolio
Cartable (1 ½ pouce)
Identification des séparateurs :









MON PORTRAIT
MATHÉMATIQUE
SCIENCES
GHEC
ECR
ARTS
FRANÇAIS
AUTRES

Coffre à ou tils
Cartable (1 pouce)
Identification des séparateurs :
 TRUCS MATHS
 TRUCS FRANÇAIS
 CONTRÔLES

*Veuillez aussi déballer les pochettes protectrices
transparentes et les mettre à la fin de ce cartable.

Reliures
Identification suivante :

Reliures plastifiées
Identification suivante :

Reliure verte

Nom de votre enfant
Sciences

Reliure sans tige

Nom de votre enfant
Arts

Reliure jaune

Nom de votre enfant
GHEC

Reliure rouge

Nom de votre enfant
Mathématique

Reliure orange

Nom de votre enfant
Français

Reliures bleues

Nom de votre enfant
1 Éducation physique et
1 Musique

Reliure violet

Nom de votre enfant
ECR

Reliure blanche

Nom de votre enfant
Enrichissement

Reliure orange

Nom de votre enfant

Merci de votre aide !
Les enseignantes de 3e année

Anglais

Reliure grise

Nom de votre enfant
En surplus, ne rien écrire
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