
 École Rose-des-Vents 
tél. :     604-267-9022 
téléc. : 604-267-9023 

 
 

LISTE DES EFFETS SCOLAIRES POUR SEPTEMBRE 2011 
 

3e année 
 

Nom de l’élève :   
 

 
Liste de matériel 

6   duo tangs (report covers) rouge, vert, bleu, jaune, noir 
2   taille-crayons avec réservoir (Steadler) 
4   grosses gommes à effacer blanches (Steadler) (en placer 3 dans un sac Ziploc) 
1   règle en cm. (30 cm) 
2   gros bâtons de colle (1 dans un sac Ziploc) 
1   paire de ciseaux  
1   boîte de mouchoirs  
2   bouteille de colle blanche  
24 crayons à  mine taillés (en placer 5 dans l’étui à crayons et 19 dans un sac Ziploc) 
1   boîte de crayons de couleurs en bois (24) 
1 boîte de crayons feutres de couleurs  (12 ou 24)      
1   boîte de pastels à l’huile Selectum (12 large) 
1   boîte de pastel sec (gros 12) 
1   coffres ou étui à crayons et un sac Ziploc grand, congélation, résistant 27 X 29 cm 
3   cahiers unis (sans ligne, blanc) 
3   cahiers 1/2 unis, 1/2 interlignés (mi-ligné, mi-blanc) 
5   cahiers interlignés (pointillés) 
1   cahier quadrillé 8½ x 11, 100 pages 
1   Stylo rouge 
1   Stylo bleu 
1   Clé USB 
1   « Sharpie » noir à pointe fine permanent 
1  « Sharpie » noir à pointe plus large permanent 
* Vêtements de rechange dans un sac en toile 
Une paire d’espadrilles pour l’école à semelles blanches (pour le gymnase) 
Un tablier chemise ou grand T-shirt pour les cours d’art 
1 pochette en plastique 
1 cartable à anneaux de 1 pouce 

 

S’il vous plaît identifier les vêtements et le matériel scolaire de votre enfant. 
 

* Il y aura des sacs bleus en toile (imprimé avec le logo de l’école) à vendre à l’école  
  au mois de septembre. 
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