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Fournitures Quantité Code Techni Bureau
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Étui à crayons 1 Au choix
Crayons de plomb HB Staedtler 24 718742
Gommes à effacer Staedtler 3 227959
Stylos à bille (1 bleu et 1 rouge) 2 161091+161083
Surligneurs 2 Au choix
Taille-crayon avec réceptacle 1 184739
Paire de ciseaux 1 Au choix
Gros bâtons de colle Pritt 40g 2 178745
Crayons de couleurs en bois Crayola 24 469122
Crayons feutres lavables Crayola 10 318915
Crayons à effaçage à sec EXPO (109587) 1 pqt 389478
Règle de 30 cm 1 122432
Pochettes protectrices en plastique transparent GMX pp 2119-10 3 pqts 469577
Pochette polypropylène à 3 perforations avec fermoir velcro (format Lettre) 1 723890 (965-BP-12-AD)
Intercalaires transparents en poly PTF 31451 2 pqts 649442
Cahiers Canada no. 12692 2 pqts 546457
Cahier d’exercices quadrillé Louis Garneau 412325 1 681197
Cahier à anneaux blanc 1 pouces ACCO (avec pochette sur le dessus) 3 663476

Duo-tangs en plastique robuste avec pochettes à l’intérieur (1 vert, 1 noir, 1
rouge, 2 bleu ) GCN PFDT

4 724393+724385+724401
+724377

Tableau blanc effaçable à sec avec une efface en feutre 1 237651+109553

Carnet à croquis Studio 1* 419358

Papier de construction Geo 747212 ( 459-49850) 1
Paquet de fiches cartonnées lignées aide mémoire (4x6) 1 646497
Mini jeu d’échec 1 Au choix
Écouteurs pour Ipad à votre choix (avec microphone) 1 257766
Boîtes de mouchoirs 3 Au choix
Tablier pour les arts plastiques 1
Sac à souliers VISION pour les vêtements d’éducation physique, espadrilles à
semelles non marquantes et uniforme d’éducation physique

1

Tous les articles marqués d’un * seront disponibles chez Techni-bureau au 5169 Guillaume-Couture à Lévis à partir du mois

de juillet et il sera possible de commander facilement en ligne sur le www.listescolaire.ca en plus de profiter d’un service de

livraison à domicile.

Pour rendre le fonctionnement de la classe plus facile, veuillez identifier tous les articles au nom de votre enfant et veuillez

acheter le matériel demandé.

Les élèves devront apporter leurs articles scolaires le 29 aout.

Les enseignants de 3ième année
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