
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 
        3e année 2017-2018 

Matériel recommandé   
Ø Sac à dos 
Ø Boîte à lunch 
Ø Pour le gymnase : une paire de bons souliers pour le gymnase (semelles antitaches, à laisser 
à l’école) ainsi qu’un chandail à manches courtes et une paire de pantalons ou short de sport. 
Ø Tablier (ou vieille chemise) pour la peinture 
Ø Une boîte de papier mouchoir 150’ (Kleenex) 
Ø Des vêtements de rechange (bas, sous-vêtements, pantalon, gilet à manches courtes) 
Divers 
Ø 1 boîte en pastique (ex. Le Kit) ou étui à crayons 
Ø 1 paire de bons ciseaux en métal adaptés à la main de l’enfant 
Ø 5 gommes à effacer blanches 
Ø 1 bâton de colle 21 grammes 
Ø 1 taille-crayon avec réservoir 
Ø 1 règle de 30 cm (mm/cm) 
Crayons 
Ø 24 crayons de plomb HB (genre Dixon, aiguisés) 
Ø 2 stylos bleus 
Ø 2 surligneurs 
Ø 1 boîte de crayons feutres 
Ø 24 crayons de couleur en bois (aiguisés) 
Cahiers / divers 
Ø 4 petits cahiers d’exercices interlignés bleus pointillés (72 pages)  
Ø 1 petit cahier d’exercices uni (cahier de dessin) 
Ø 6 duo-tangs en plastique   
Ø 1 classeur (binder/cartable de 1 1/2 pouces) 
Ø 20 pochettes transparentes (protège-feuilles) 
Ø 2 grands sacs Ziploc  

 
S.V.P. veuillez: 
Ø Identifier le matériel de votre enfant 
Ø Mettre le matériel et les cahiers supplémentaires dans un grand sac en plastique (Ziploc) et 

indiquer le nom de l’enfant 
Ø Il est recommandé à toutes les familles d’acheter et de garder les items suivants à la 

maison pour les besoins scolaires de leur enfant : dictionnaire français approprié au niveau 
scolaire et Bescherelle (l’art de conjuguer). 
 

SOYONS « VERTS »!  N’hésitez pas à réutiliser le matériel scolaire de l’an dernier. 

École du Bois-joli 
785 – 49th Street Delta, BC  V4M 2P3 

Tél : 604-948-7007 - Fax : 604-948-7001 
Direction : sophie_lemieux@csf.bc.ca 
Site Web : http://boisjoli.csf.bc.ca/  
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