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Les marques de commerce identifiées l’ont été pour leur qualité et leur durabilité. Toutefois,  
elles peuvent être remplacées par un produit équivalent. 

  

 

Il est très important d’identifier chaque article au nom de l’enfant. Merci ! 
 

 
 

Marie-Claude Gosselin, enseignante 

���� Nombre Fournitures à se procurer 
 1 Sac d’école grand format (à identifier) 

 1 Couvre-tout à manches longues (à identifier) 

 1 Boîte à lunch qui servira pour la collation et le dîner (à identifier) 

 1 Serviette de la tête aux pieds (à identifier) 

 1 Coussin (environ 12 pouces x 12 pouces) (à identifier) 

 1 Duo-tang en plastique avec pochettes 

 1 Duo-tang en carton avec 3 attaches 

 1 Cartable de 2 pouces 

 5 Séparateurs (à insérer dans le cartable de 2 pouces) 

 1 Paire de ciseaux à bouts ronds, pour petites mains et de bonne qualité (à 

identifier) 

 3 Bâtons de colle Pritt 40 g (à identifier) 

 2 Gomme à effacer Steadtler (à identifier) 

 2 Crayons de plomb HB (à aiguiser et à identifier) 

 1 Crayon de plomb d’initiation à l’écriture triangulaire Steadtler (à aiguiser et à 

identifier) 

 1 Boîte de crayon de couleurs en bois Steadtler (boîte de 12 minimum) (à aiguiser et 

identifier chaque crayon) 

 2 Étuis à crayons (dont 1 étui à deux compartiments et l’autre de votre choix) (à 

identifier) 

 1 Boîte de crayons de feutres Crayola (boîte de 12) (identifier chaque crayon) 

 1 Boîte de papier-mouchoir 

  Vêtements de rechange (petite culottes, pantalon, chandail et bas) placés dans un 
sac identifié type « Ziploc » 

 1 Paire d’espadrilles et 1 chandail pour l’éducation physique (à identifier) 
Note : si votre enfant porte déjà une paire d’espadrilles pour venir à l’école, il n’a 
pas besoin d’une 2

e
 paire pour l’éducation physique. 

 1 Sac (type sac à souliers) en tissu pour ranger les espadrilles et le chandail 
d’éducation physique (à identifier) 
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