
 

 

 

 

ÉCOLE DE LA PIERRE-DOUCE 

FOURNITURES À SE PROCURER POUR AOÛT 2016 

MATERNELLE 

 

 

Tous les vêtements et articles doivent être identifiés au nom de l’élève. 

 

 

 Sac d’école (transport de livres de bibliothèque, cartables, etc.) 

 1 paquet de 10 pochettes protectrices 8½ x 11" 

 1 paquet de séparateurs à onglets en plastique 

 1 Duo-Tang ordinaire avec 3 attaches  

 1 cartable à anneaux de 1" bleu, couverture rigide 

 1 cartable à anneaux de 2" blanc avec pochette de plastique sur le dessus (notre portfolio) 

 1 cartable à anneaux de 1" (notre petit facteur) 

 Couvre-tout ou vieille chemise à manches longues 

 Boîte à goûter  

 Petite bouteille de savon (lavage à sec) : (boîte à goûter) 

 Boîte de mouchoirs en papier 

 Serviette ou petite couverture (pour la relaxation) 

 Vêtements de rechange (dans un sac Ziploc) : (chandail à manches courtes, pantalon, 

petites culottes, et bas) 

 Vêtements adaptés à la température, n’oubliez pas que votre « petit amour » vivra des 

récréations (30 minutes à 1 h 30 par jour) 

 Chapeau et crème solaire à l’entrée et à la fin d’année 

 Pantalon et manteau imperméables, petits gants, bottes de pluie, en automne et au 

printemps 

 Tuque, foulard, bottes chaudes, grosses mitaines, habit de neige, en hiver 

 

 Éducation physique 

 S’habiller le matin de chandail à manches courtes et pantalon 

 Espadrilles à semelles blanches ou antimarque 

 Sac à souliers 

 

À bientôt! Claudia



 

 

 

 

ÉCOLE DE LA PIERRE-DOUCE 

*   Les marques sont seulement à titre suggestif.  

FOURNITURES À SE PROCURER POUR LA 1
RE

 JOURNÉE DE CLASSE 

2
E
 ANNÉE 

 

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève s.v.p. 

 

1 Ensemble de 12 ou 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

1 Ensemble de crayons-feutres Crayola 

 

12 Crayons de plomb aiguisés 

1 Paire de ciseaux 

2 Gommes à effacer blanches Staedtler* 

1 Bâton de colle géant Pritt* 

1 Taille-crayon de bonne qualité avec contenant  

1 Surligneur  

1  Stylo 

1 Règle transparente 15 cm 

 

1 Boîte de mouchoirs   

2 Duo-Tang avec 3 attaches (jaune – orange)  
 

1 Duo-Tang avec 3 attaches en plastique (vert) 

10 Pochettes transparentes (les mettre dans le Duo-Tang vert) 
 

1 Cartable de 1 1/2"  

5 Pochettes transparentes (les mettre dans le cartable) 

 

 

Anglais : 1 cartable 1" avec 15 feuilles lignées à l’intérieur 

Arts plastiques : vieille chemise ou vieux chandail ample 

Éducation physique : espadrilles à semelles blanches, chandail à manches courtes  

et des shorts ou des bermudas, le tout dans un sac.  

 

 

Au plaisir de collaborer avec vous! Cathy 

 

Journée d’accueil le 31 août de 8 h à 14 h 30; déjeuner et rencontre avec les parents de 8 h à 11 h. 

Il y aura le transport régulier le matin et en fin d’après-midi.
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ÉCOLE DE LA PIERRE-DOUCE 

*   Les marques sont seulement à titre suggestif.  

FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2016 

3
E
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E
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Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève s.v.p. 

 

3 Cahiers Canada* 

5 Duo-Tang avec pochettes et attaches à l’intérieur (bleu - vert - rouge – orange)  

 et noir avec 3 pochettes transparentes 

1 Règle métrique transparente de 30 centimètres 

1 Gomme à effacer blanche Staedler* 

10 Crayons de plomb HB 

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois (s.v.p., taillez à l’avance) 

2 Crayons marqueurs (vert – jaune) 

1 Boîte de 8 ou 16 crayons-feutres Crayola* 

2 Stylos (1 rouge et 1 bleu)  

1 Aiguisoir à crayons avec réservoir 

1 Paire de ciseaux  

1 Bâton de colle (gros format) 

1 Étui à crayons 

2 Boîtes de mouchoirs de papier pour le début d’année  

1 Cartable de 1" avec 5 séparateurs  

1 Cartable 1" identifié pour l’anglais avec 10 feuilles lignées 

1 Couvre tout à manches longues (ou un vieux chandail) 

1 Paquet de 50 feuilles lignées à mettre dans le cartable 1" 

 

 

Pour l’éducation physique, l’élève aura besoin d’une paire d’espadrilles à semelles blanches,  

un chandail à manches courtes et des shorts ou des bermudas. 

 

 

 Sophie Poulin, enseignante 

 

Journée d’accueil le 31 août de 8 h à 14 h 30; déjeuner et rencontre avec les parents de 8 h à 11 h. 

Il y aura le transport régulier le matin et en fin d’après-midi.



 

 

 

 

ÉCOLE DE LA PIERRE-DOUCE 

*   Les marques sont seulement à titre suggestif.  

FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2016 
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Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève s.v.p. 

 

 

1 Crayon à mines et mines HB 

1  Ensemble de 24 crayons de bois 

1  Stylo rouge 

1  Crayon fluorescent  

1  Calculatrice 

1  Paire de ciseaux 

2  Bâtons de colle Pritt* gros format 

1  Règle métrique transparente de 30 cm 

2  Gommes à effacer blanches Staedler* 

3  Boîtes de mouchoirs de papier 

1  Cartable identifié pour l’anglais 

1  Sac à chaussures en tissu 

1  Aiguisoir à crayons avec réservoir 

1  Boîte de crayons-feutres 

1  Duo-Tang en plastique avec pochettes intérieures et attaches 

1  Clé USB 2G 

1 Paire d’écouteurs (celles du Dollorama fait très bien) 

 

 

Pour l’éducation physique, l’élève aura besoin d’une paire d’espadrilles à semelles 

blanches, un chandail à manches courtes et des shorts ou des bermudas. 

 

 

 Kathy Létourneau, enseignante 

 

Journée d’accueil le 31 août de 8 h à 14 h 30; déjeuner et rencontre avec les parents de 8 h à 11 h. 

Il y aura le transport régulier le matin et en fin d’après-midi. 


