
ÉCOLE DU VAL-JOLI 1735, boul. Pie XI Nord Québec QC G3J 1L6 

Liste de matériel à se procurer par les parents pour l’année 2021-2022 

Niveau : 3e année 
À acheter à l’endroit de votre choix 

Voici le détail des fournitures scolaires que vous devrez acheter pendant l’été : 

6 
Crayons de plomb H.B. ordinaires (sans fantaisie). En prévoir 12 pour l’année. 

 Marques suggérées : Mirado ou Staedtler    très bons crayons!   

1 Stylo bille rouge. 

1 Gomme à effacer (Genre Staedtler ou Bérol). En prévoir 2 pour l’année. 

1 Bâton de colle solide (Style Lepage ou Pritt) format moyen.   

1 Crayon effaçable à encre sèche avec bout rond (en prévoir 2 pour l’année). 

2 Étuis souples pour crayons. 

1 Paire de ciseaux pointus (tenir compte de l’enfant gaucher). 

1 Règle métrique de 30 cm. 

1  Taille-crayons avec réceptacle. 

1 Boite de 12 à 24 crayons de couleur en bois aiguisés.   

1 Sac de tissu pour le costume d’éducation physique identifié. 

1 Boîte de crayons-feutres (8) Suggestion : marque Crayola.  

3 Surligneurs (1 jaune, 1 rose, 1 orange). 

4 Cahiers d’écriture interlignés (no. 78-930) de couleurs : 1 vert, 1 bleu, 1 jaune et 1 rose. 

5 Duo-Tangs de couleurs : vert, mauve, jaune, gris, orange.  

1 Cartable de 1 pouce. 

1 Duo-tang rouge (pour la musique). 

1 Duo-Tang bleu pâle (pour l’anglais). 

10 
Pochettes protectrices transparentes avec ouverture vers le haut (identifiées et placées dans le 
cartable 1 pouce). 

1 Sac d’école. 

NOTES AUX PARENTS :  

Le matériel doit obligatoirement être identifié au nom de l’enfant. 
 

Il se peut que vous ayez à renouveler le matériel de votre enfant.  
Nous vous conseillons d’acheter du matériel de bonne qualité, il s’use moins vite et dure plus 
longtemps. Nous vous invitons à réutiliser le matériel de l’an passé qui est en bon état. Bien vérifier 
que les marqueurs fonctionnent. 

**     Les marques suggérées pour les achats le sont pour leur qualité. Vous pouvez acheter des 

marques équivalentes.  

ÉDUCATION PHYSIQUE : 
1 paire d’espadrilles qui servira en éducation physique ET dans la classe. 
Gilet à manches courtes et culotte courte. Le tout identifié au crayon indélébile, au nom de votre 
enfant et placé dans un sac en tissu suffisamment grand. 

 


