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ÉCOLE D’ÉDUCATION INTERNATIONALE 

 

Fournitures scolaires  

2020-2021 
 

 

Liste des effets scolaires obligatoires à acheter à une papeterie de votre choix, si votre enfant ne les possède pas. 

Nous demandons aux parents d’identifier tous les articles au nom complet de leur enfant avant la rentrée scolaire. 
 

3e année – volet Langues 
 

MATÉRIEL DE CLASSE 

 2 Cahiers d’écriture interlignés 8 ½ X 11 PAS d’interlignes larges, PAS de pointillés (trottoirs minces) 

 4 Cahiers lignés 32 pages 8½ X 11 

 9 Duo-tangs : 1 rouge, 1 jaune (espagnol), 2 verts, 1 bleu ciel (anglais), 1 mauve, 1 blanc, 1 transparent et 1 bleu marine (musique) 

 1 Pochette porte-documents verte avec deux pochettes intérieures (sans attaches métalliques) 

 30 Pochettes protectrices transparentes 8 ½ x 11 (dont 2 pour l’espagnol et 5 pour anglais) 

 1 Cartable 1 pouce rigide (couleur au choix espagnol) 

 2 Cartables 1 ½ pouce rigides avec pochette de plastique sur le dessus (dont 1 pour anglais) 

 1 Paquet de 8 séparateurs 

 1 Paquet de 5 séparateurs (pour anglais) 

 24 Crayons à la mine HB identifiés 

 4 Gommes à effacer blanches identifiée 

 4 Gros bâtons de colle identifiés 

 2 Crayons feutres noirs permanents pointe fine identifiés 

 2 Crayons feutres noirs permanents pointe ultra fine identifiés 

 2 Crayons effaçables à sec identifiés  

 2 Stylos (couleurs au choix, sauf de couleur noire) identifiés 

 1 Paire de ciseaux pointus identifiée 

 1 Boîte de 24 crayons de bois à colorier aiguisés et identifiés (identifier chaque crayon) 

 1 Boîte de 12 crayons feutres à encre lavable identifiés (pas de pointe fine) (identifier chaque crayon) 

 4 Surligneurs (4 couleur différentes) identifiés 

 2 Étuis à crayons identifiés 

 1 Taille-crayons avec dévidoir, identifié 

 1 Règle métrique 15 cm en plastique transparent identifiée 

 1 Paire d'espadrilles 

 1 Sac en tissu pour les vêtements d’éducation physique identifié 

 
1 

Cartable 1 ½ marine pour les nouveaux élèves seulement - les élèves de Bois-Joli ne sont pas considérés comme 

nouveaux - (utilisé jusqu’en 6e année) 

 
1 

Paquet de 8 séparateurs  pour les nouveaux élèves seulement - les élèves de Bois-Joli ne sont pas considérés comme 

nouveaux - (utilisé jusqu’en 6e année) 

MATÉRIEL DE CLASSE FACULTATIF 

 
1 

Paire d’écouteurs (pour les Ipad) (facultatif pour une question d’hygiène) 

 

   

 



 

 

 

Voici comment organiser le matériel acheté : 

Vous n’avez pas besoin d’acheter ce matériel puisqu’il est déjà inclus dans la section au verso. 
 

Préparation : tous les articles doivent être identifiés pour la rentrée / S.V.P Tailler tous les crayons 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE 

 
1 Paire d’espadrilles 

1 Sac en tissu pour short et t-shirt  
 

ANGLAIS 

 
1 Cartable bleu 1 ½ pouce rigide  

5 Pochettes protectrices 

transparentes   

1 Paquet de 5 séparateurs 

1 Duo-tang bleu ciel 

 

MUSIQUE 

 
1 Duo-tang bleu marine 

 

RÉSERVE 
(À METTRE DANS UN SAC DE PLASTIQUE) 

3 Gommes à effacer blanches 

20 Crayons à la mine HB 

3 Gros bâtons de colle 

1 Stylo  

1 Crayon effaçable à sec 

1 Crayon feutre noir permanent pointe fine 

1 Crayon feutre noir permanent pointe ultra fine 
 

CARTABLE 1 ½ PO 

8 sections à identifier sur les séparateurs : 

- Carnet de route 

- Leçons 

- Mots 

- Grammaire 

- Conjugaison 

- Lecture 

- Mathématiques 

- Autres 

** Mettre 1 pochettes protectrices dans le cartable 

ESPAGNOL 

 

1 Cartable 1 pouce rigide, couleur au choix 

2 Pochettes protectrices transparentes 8 ½ x 11  

1 Duo-tang jaune 

DUO-TANGS 

 

Mettre une pochette protectrice dans les duo-tangs suivants : rouge, 

vert, mauve, blanc, transparent 

 

***IL EST TRÈS IMPORTANT QUE TOUT LE MATÉRIEL SOIT IDENTIFIÉ AVANT LA 

RENTRÉE. CECI ÉVITE BIEN DES PROBLÈMES ET DES PERTES TOUT AU LONG DE 

L’ANNÉE. 

 

 
 

 


