École Saint-Bruno
Année scolaire 2022-2023
Voici la liste du matériel scolaire que les élèves de 3e année devront se procurer en magasin pour la
rentrée scolaire :
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Boîte de 24 crayons à colorier en bois
Boîte de 16 crayons-feutres à pointes fines (minimum)
Boîte de 16 crayons-feutres à pointes larges (minimum)
Boîte de 12 crayons de mine (de bonne qualité)
Gros aiguise-crayons avec réservoir
Gomme à effacer blanche
Paire de ciseaux
Règle de 30 cm (incassable)
Bâton de colle 40 gr.
Étui à crayons
Chemises avec attaches parisiennes (duo-tang)
Cahiers lignés de 32 pages (suggestion – Canada)
Petit paquet de feuilles mobiles (pour cahier à anneaux)
Cahiers à anneaux de 2 pouces
Pochettes protectrices en plastique épais (3 trous et scellé sur 3 côtés)
Paquet de 10 séparateurs
Couvre-tout pour les arts plastiques
Costume d’éducation physique dans un sac en tissu, identifié :
*1 pantalon court, 1 chandail à manches courtes, 1 paire de bas de rechange
Paire d’espadrilles (peut servir pour l’éducation physique)
Gourde d’eau anti-fuite
Flûte à bec *Pour des raisons d’hygiène et de santé, nous vous suggérons de fournir la flûte à bec.
Dans le cas contraire, votre enfant pourra utiliser celle de l’école.

N.B. Certains items pourraient être à renouveler au besoin.
Avant de procéder aux achats, il serait bon de faire l’inventaire de ce que l’élève a déjà en main.

Bien identifier TOUT le matériel de votre enfant.
Une facture pour le matériel périssable et les cahiers d’exercices vous sera acheminée à l’automne.

Veuillez conserver précieusement cette liste de fournitures scolaires,
car aucune autre liste ne vous sera envoyée.
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