
École	  Gabrielle-‐Roy	  
Fourniture	  scolaire	  (School	  Supplies)	  

3e	  année	  (2017-‐2018)	  
SVP	  bien	  identifier	  chaque	  item	  au	  nom	  de	  votre	  enfant	  

Vous	  pouvez	  récupérer	  le	  matériel	  de	  l’an	  passé…	  Il	  n’est	  pas	  nécessaire	  de	  tout	  racheter.	  

	  
Il	  serait	  possible	  que	  l’enseignant.e	  demande	  du	  matériel	  supplémentaire	  à	  la	  rentrée.	  	  	  

	  
Your	  child’s	  teacher	  may	  ask	  for	  additional	  supplies	  during	  the	  first	  week	  of	  school.	  

Quantité	  
	  

Description	  

5	   Couvert	  de	  projet	  (Duo-‐Tang)	  couleurs	  assorties	  	  
Report covers (duo-tang) assorted colours  

1	   Cartable à anneaux en D, 1 pouce 
1 inch D-ring binder 

5	   Cahier d’exercice INTERLIGNÉ (avec pointillé) 72 pages 
72 pg exercise book INTERLIGNED (with dotted lines)	  

2	   Cahier d’exercice sans ligne, 72 pages 
72 pg exercise book plain 	  

1	   Cahier	  à	  reliure	  spirale	  –	  quadrillé,	  4	  carrés	  par	  pouce,	  200	  pages	  
Coil	  graph	  quad	  book,	  200	  pgs,	  4	  squares	  per	  inch	  

1	   Intercalaires	  à	  index	  :	  1	  ensemble	  de	  5	  onglets	  	  
Index	  dividers	  :	  1	  set	  of	  5	  	  

2	   Stylo	  à	  bille,	  trait	  moyen	  –	  bleu	  
Ball	  point	  pen,	  medium	  -‐	  blue	  

1	   Stylo	  à	  bille,	  trait	  moyen	  –	  rouge	  
Ball	  point	  pen,	  medium	  -‐	  red	  

1	   Marqueur effaçable, noir 
Dry erase marker, black 

2	   Crayons de bois HB (boîtes de 12, taillés) 
Premium HB school pencils, sharpened (boxes of 12)  

1	   Taille-crayon, métal, avec réservoir  
Pencil sharpener with container  

1	   Surligneur, pointe biseautée - jaune 
Highlighter pen, chisel tip, yellow	  

3	   Bâton de colle 21gm 
Glue stick 21gm	  

4	   Gomme à effacer, plastique blanche, grande  
White vinyl eraser large  

1	   Boîte à crayon en plastique 8”x5”  
Plastic pencil box 8”x5”  

1	   Règle, plastique 30cm/300mm 
Solid plastic 30cm/300mm ruler  

1	   Feutres lavables, ensemble de 12, pointe fine - Crayola  
12 washable felts, fine point  – Crayola  

1	   24 crayons de couleurs en bois, taillés  
24 pencil crayons, sharpened  

1	   Ciseaux, pointe courbée,  5” 
Semipoint scissors, 5”  

2	   Mouchoirs, boîte de 100  
Facial tissues 100’s  

1	   Écouteurs 
Headphones 

1	   Costume d’éducation physique (espadrilles non marquantes, gilet à manches 
courtes et pantalon court dans un grand sac en tissu avec cordons, identifiés). 
Gym strip (sneakers, non-marking soles, short sleeve t-shirt and shorts in cloth 
bag) 


