
ÉCOLE PERCE-NEIGE
4770, boulevard Lalande, Pierrefonds (Qc), H8Y 1V2
Téléphone : 514-855-4239   Télécopie : 514-421-9271
www.csmb.qc.ca/perce-neige

 
 
 
 
 
 
 

Fournitures scolaires 2019-2020 
 

Il est nécessaire de bien écrire le nom de votre enfant sur chaque article avant la rentrée et de les 
renouveler, au besoin, au cours de l’année. 

Vous pouvez vous procurer ce matériel au magasin de votre choix. 

 

Il est suggéré de se procurer pour l’usage à la maison :  
 Le nouveau Bescherelle, l’art de conjuguer; 
 Dictionnaire Larousse ou multi dictionnaire de poche Anglais / Français; 
 Étui à crayons tout garni. 

  

3e ANNÉE 

 Quantité Description 

 2 Étuis à crayons en tissu 

 36 Crayons à mine HB (de bonne qualité) bien identifiés 

 3 Gommes à effacer (blanches et de bonne qualité)  bien identifiés 

 1 Taille-crayon avec réservoir (de bonne qualité)  bien identifié 

 3 Stylos rouges 

 2 Surligneurs  

 24 Crayons de couleurs en bois (de bonne qualité)  bien identifiés 

 16 Crayons feutres (de bonne qualité)  bien identifiés 

 1 Règle de plastique 30 cm, système métrique, rigide, transparente  bien identifiée 

 2 Bâtons de colle 40 gr (de bonne qualité)  bien identifiés 

 1 Paire de ciseaux de qualité environ 18 cm  bien identifié 

 12 Cahiers lignés (format 8 1/2 X 11), 32 pages de type Canada 

 1 Paquet de 100 feuilles mobiles (à mettre dans le cartable 1 pouce avant la rentrée) 

 12 Duo-tangs de plastiques avec attaches de métal 

 10 Enveloppes protectrices à trous 

 1 Cartable 1 pouce 

 1 Grand sac de type Ziploc 

 1 Paquet de 24 étiquettes blanches pour identifier les duo-tangs 

 1 Bloc de papier construction (petit format) 

 Quantité Anglais 

 1 Duo-tang avec attaches  

 Quantité Éducation physique 

 1 Chandail à manches courtes  

 1 Short  

 1 Paire de souliers de course 


