
École Saint-Clément-Est 

Fournitures scolaires 2017-2018 

3e année 

À apporter à l’école dès les premières journées : 

 deux trousses à crayons 

 une paire de ciseaux 
 

Pour ceux qui achètent chez Brault & Bouthillier par l’école : 
 

 Voir procédure ci-jointe 
 
Pour ceux qui n’achètent pas par l’école :  

* Les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement, il va de soi que vous pouvez vous procurer les 
marques de votre choix. 
 
 Veuillez attendre les directives de l’enseignant(e) avant d’identifier les fournitures scolaires. 
 Dès la première journée, l’enfant devra apporter ses fournitures scolaires dans un sac identifié à son 

nom. 

2 cahiers Canada quadrillés  
      GRAPHIQUES, 27,6 x 21,3 cm (40 p.) 
       Couleur : VERT (les deux) 

1 relieur TANG  Sans Pochettes 
      en vinyle souple MAUVE 

6 cahiers Canada lignés 40 pages 
       2 roses, 2 jaunes et 2 bleus 

1 cartable à anneaux rigides 30 mm (1/2 po)  
       noir avec pochette 

3  grands formats de colle Pritt en bâton 
1 paquet d’intercalaires en vinyle à 5 onglets 
 plastifiés de couleurs assorties (3221173) 

4 marqueurs Hi-Liter : 2 jaunes, 2 roses 20 pochettes protectrices en vinyle (3132842) 

1 relieur Tang  Sans Pochettes 
      en vinyle souple ROUGE 

24 crayons à la mine Staedtler HB 

1 relieur Tang  Sans Pochettes 
      en vinyle souple ORANGE 

6 gommes à effacer Staedtler blanches  
      Sans étui de plastique 

1 relieur Tang  Sans Pochettes 
      en vinyle souple BLEU 

2 règles en plastique transparentes 30 cm 
     rigides 

1 relieur Tang  Sans Pochettes 
      en plastique VERT 

1 boîte de 12 crayons de couleur Prismacolor         

1 relieur Tang  Sans Pochettes 
      en vinyle souple JAUNE 

1 boîte de marqueurs 12 crayons -  Crayola 
 (1310564) 

1 relieur Tang  Sans Pochettes 
      en vinyle souple TRANSPARENT 

3 stylos à bille rouges BIC pointe moyenne 

1    paquet de 100 feuilles mobiles 1    taille-crayons avec réservoir 

 
2 crayons PENTEL effaçables  
       BLEUS / VERTS 

Pour un montant de 71,24 $ 
* Marques à titre indicatif 


