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FOURNITURES SCOLAIRES 3e ANNÉE CSL 
          2020-2021 

 
1 Laptop, tablette ou Chromebook 
 
Général 
Veuillez bien vouloir identifier tous les items avec le nom de votre enfant. 
 
30 crayons à mine HB « Mirado » (taillés) 
2 Taille-crayons avec réservoir Staedler (garder un à la maison) 
4 gommes à effacer « Staedtler » (garder 3 à la maison) 
3 stylos verts 
3 stylos bleus 
3 stylos noirs 
2 surligneurs jaunes, 1 rose, 1 orange, 1 vert, 1 bleu 
1 paire de ciseaux « Écolier » (6’’), bouts ronds 
3 bâtons de colle « Pritt », 40 gr 
1 règle en plastique flexible, transparente, 30 cm 
2 rubans adhésifs invisibles. 12 mm x 33 mm (1/2’’) (garder un à la maison) 
1 ruban correcteur 
1 paquet d’étiquettes pour duo-tang avec nom de l’élève déjà inscrit (pqt de 40) 
1 boîte de crayons de couleurs « Crayola » (boîte de 12) 
1 boîte de marqueurs lavables « Crayola », trait fin (boîte de 12) 
1 boîte de marqueurs lavables « Crayola » couleurs classiques, trait large (boîte de 10) 
3 Étuis à crayons (1 pour les crayons/stylos/efface et 1 pour marqueurs, 1 pour les ciseaux, colle…) 
1 paquet de 200 feuilles mobiles lignées 
2 paquets de protège-feuilles 3 trous, insertion par le haut (Pqt de 10) 
1 tableau blanc 9’’x 12’’ 
Marqueurs effaçables à sec et une brosse.  
1 boîte de lingettes désinfectantes humides Lysol 
4 boîtes de mouchoirs 2 plis (boîte de 100) 
1 paquet de papier construction « Hilroy » (96 feuilles) 
1 tablier ou vielle chemise pour Arts. 
Lingettes de bébé dans une grosse boîte en plastique distributrice. 
Boîte de pastels Ensemble de 25 pastels à l’huile Pentel 
Ensemble de peintures lavables Crayola pour enfant – paquet de 10 couleurs  
Ensemble de 5 pinceaux Crayola pour enfant  
Album de coupures (Srcapbook) à spirale, 30.5 cm x 25.4 cm, 30 feuilles Hilroy  
Carnet à croquis- (Sketch book) à spirale, 22.9 cm x 30.5 cm, 30 feuilles Hilroy   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.deserres.ca/fr/brands/crayola
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Français / Mathématiques/Sciences/Univers Social 
1 cahier « Canada » quadrillé 1 cm, 80 pages sans spirales 
1 paquet de feuilles à carreaux 
1 trousse de géométrie de base (petite règle, rapporteur, équerre) 
4 cahiers « Louis Garneau », lignés, 80 pages, sans spirales 
1 cartable avec pochettes, (1’’) 
1 paquet de séparateurs à onglets de couleur (paquet de 8) 
3 duo-tangs carton laminé attaches et pochettes, couleurs au choix 
1 duo-tang carton laminé avec attaches et pochettes, jaune (inscrire : grammaire) 
1 duo-tang carton laminé avec attaches et pochettes, blanc (inscrire : conjugaison) 
1 duo-tang carton laminé avec attaches et pochettes, orange (inscrire : orthographe) 
1 duo-tang carton laminé avec attaches et pochettes, noir (inscrire : devoirs de français) 
1 duo-tang carton laminé avec attaches et pochettes, vert (inscrire : lecture) 
1 duo-tang carton laminé avec attaches et pochettes, bleu (inscrire : mathématiques) 
1 duo-tang carton laminé avec attaches et pochettes, rouge (inscrire : tests) 
1 dictionnaire Larousse Français  
 
Anglais  
2 cahiers « Louis Garneau », lignés, 80 pages sans spirales 
1 cartable avec pochettes,  (2’’), couleurs assorties 
1 duo-tang avec attaches et pochettes, bleu foncé 
1 duo-tang avec attaches et pochettes, rouge 
1 duo-tang carton laminé, attaches et pochettes, jaune 
1 paquet de séparateurs à onglets de couleur, (paquet de 5) 
1 The Merriam Webster Dictionnary 
1 copy of "A Series of Unfortunate Events- The Bad Beginning"- Lemony Snicket 
https://www.amazon.ca/Unfortunate-Events-Bad-
Beginning/dp/0064407667/ref=sr_1_1?crid=VK1NYTYA4XU1&keywords=series+of+unfortunate+events+the
+bad+beginning&qid=1560739732&s=gateway&sprefix=series+of+un%2Caps%2C159&sr=8-1 
 
Hébreu  

4 duo-tangs avec pochettes (bleus foncés, identifiés) 
10 kippots 
2 surligneurs, 1 orange et 1 vert 
 

https://www.amazon.ca/Unfortunate-Events-Bad-Beginning/dp/0064407667/ref=sr_1_1?crid=VK1NYTYA4XU1&keywords=series+of+unfortunate+events+the+bad+beginning&qid=1560739732&s=gateway&sprefix=series+of+un%2Caps%2C159&sr=8-1
https://www.amazon.ca/Unfortunate-Events-Bad-Beginning/dp/0064407667/ref=sr_1_1?crid=VK1NYTYA4XU1&keywords=series+of+unfortunate+events+the+bad+beginning&qid=1560739732&s=gateway&sprefix=series+of+un%2Caps%2C159&sr=8-1
https://www.amazon.ca/Unfortunate-Events-Bad-Beginning/dp/0064407667/ref=sr_1_1?crid=VK1NYTYA4XU1&keywords=series+of+unfortunate+events+the+bad+beginning&qid=1560739732&s=gateway&sprefix=series+of+un%2Caps%2C159&sr=8-1
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