
 

École de l’Arc-en-Ciel 
475, rue Racine,Québec (Québec)  G2B 1G3 

TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4010 TÉLÉCOPIEUR : 418 847-7198 

http://cscapitale-ecole-delarc-en-ciel-delaventure.ca 

 

 
Fournitures scolaires pour l’année 2021-2022 

NIVEAU : 3e année  
 

À VOUS PROCURER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX 
 

 

IDENTIFIEZ CHAQUE ARTICLE APPARTENANT À VOTRE ENFANT. 
 

❑ 2 étuis à crayons 

❑ 2 gros bâtons de colle  

❑ 12 crayons de plomb HB « Sanford Mirado » ou de qualité équivalente 

❑ 1 stylo rouge ou bleu 

❑ 2 surligneurs 

❑ 2 grosses gommes à effacer « Staedtler » ou de qualité équivalente 

❑ 1 règle transparente de 30 cm 

❑ 1 taille-crayon avec dévidoir qui se visse 

❑ 1 crayon effaçable à sec pointe fine (Pentel, Expo ou de qualité équivalente) 

❑ 4 cahiers Canada 

❑ 7 reliures à attaches « duo-tang » : bleue, verte, orange, jaune, noire, rouge et   

  mauve (le respect des couleurs est très important - ceux en plastique pourront   

  être réutilisés l’an prochain) 

❑ 10 pochettes transparentes 

❑ 1 paquet de 150 feuilles lignées 

❑ 2 reliures à anneaux, capacité de 1po 

❑ 2 paquets de 5 séparateurs pour cahier à 3 anneaux 

❑ 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

❑ 1 boîte de 12 crayons feutres « Crayola » ou de qualité équivalente 

❑ 1 boîte de 24 crayons à colorier en bois 

❑ 2 sacs en tissu ou en plastique résistant avec poignées, identifié au nom de   

  l’enfant, un pour y déposer les souliers d’intérieur et un autre pour le costume   

  d’éducation physique 

❑ 1 sac à dos ou un sac d’école suffisamment grand 

Costume d’éducation physique 
 

❑ Espadrilles à semelles non marquantes, gilet à manches courtes et pantalon court 

 (short). Le tout dans un grand sac en tissu avec cordons, identifié au nom de l’enfant. 

 

Notes aux parents 
 

1. Les réserves de matériel (crayons, gommes à effacer, duo-tang) sont conservées à 

l’école.  Ces réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n’ont pas été 

utilisés à la fin de l’année ainsi que les articles réutilisables vous seront rendus par le sac 

d’école. Nous vous encourageons à les récupérer pour l’année suivante. 

 

2. En septembre prochain, les cahiers d’activités et les autres articles achetés par l’école 

seront remis dans les classes dès la rentrée. Vous devrez prévoir un montant maximum de 

70 $ qui sera payable sur réception de la facture. 

 
3. Votre enfant recevra une flûte à bec gratuitement. Il devra en prendre soin, car s’il la perd 

ou la brise, vous devrez lui en procurer une autre au coût de 5 $. 

 


