
 

 

 

 

ÉCOLE DE LA PASSERELLE 

FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2017 
1RE ANNÉE 

 

 

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

 

 

1 Bâton de colle grand format 

1 Gomme à effacer  

1 Boîte de crayons de plomb HB (s.v.p., identifier tous les crayons) 

2 Crayons surligneurs  

1 Stylo rouge 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

1 Aiguisoir à crayons 

 

1 Ensemble de 12 ou 24 crayons à colorier en bois (s.v.p., tailler à l’avance et identifier) 

1 Paquet de 10 crayons-feutres  

 

1 Règle métrique transparente de 30 centimètres 

2 Boîtes de mouchoirs de papier 

 10 Pochettes protectrices avec trois trous (pour insérer dans un cartable) 

2 Cartables de 1 1/2"  

4 Duo-Tang (vert – bleu – rouge – jaune) 

3 Cahiers d’écriture (interligné pointillé) 

1 Couvre tout à manches longues 

 

 

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. 

 

 Marie-Josée Mercier, enseignante 

 

 

Journée d’accueil le 30 août de 8 h à 14 h 30; rencontre avec les parents entre 8 h 30 et 11 h 20. 

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

FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2017 
3E ANNÉE  

 

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

1 Crayon effaçable (pour la maison)  

2 Cahiers  

1 Règle métrique de 15 cm et une de 30 cm  

2 Gommes à effacer blanches  

 10 Crayons de plomb HB 

1 Crayon marqueur 

1 Stylo  

1 Boîte de 8 ou 16 crayons-feutres lavables 

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

1 Aiguisoir à crayons avec réservoir 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

1 Ruban adhésif transparent 

2 Bâtons de colle (petit format) 

2 Étuis à crayons 

4 Duo-Tang (bleu – vert – jaune – rouge) avec attaches au centre 

1 Boîte de mouchoirs de papier 

2 Paquets de 10 pochettes protectrices transparentes trouées (pour insérer dans un cartable) 

1 Cartable de 1 ½ à 2" (portfolio) 

1 Cartable de 1" (2,5 cm) (français) 

1 Cartable 1" identifié pour l’anglais  

 14 Séparateurs en carton  

1 Paquet de feuilles lignées d’environ 150 feuilles 

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

 

 

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. 

 

 Véronique Fortin, enseignante 

 

Journée d’accueil le 30 août de 8 h à 14 h 30; rencontre avec les parents entre 8 h 30 et 11 h 20. 

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



 

 

 

 

ÉCOLE DE LA PASSERELLE 

FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2017 
4E ANNÉE  

 

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

1 Crayon effaçable (pour la maison)  

2 Cahiers  

1 Règle métrique de 15 cm et une de 30 cm  

2 Gommes à effacer blanches  

 10 Crayons de plomb HB 

1 Crayon marqueur 

1 Stylo  

1 Boîte de 8 ou 16 crayons-feutres lavables 

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

1 Aiguisoir à crayons avec réservoir 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

1 Ruban adhésif transparent 

2 Bâtons de colle (petit format) 

2 Étuis à crayons 

4 Duo-Tang (bleu – vert – jaune – rouge) avec attaches au centre 

1 Boîte de mouchoirs de papier 

1 Cartable 1" identifié pour l’anglais  

1 Paquet de feuilles lignées d’environ 150 feuilles 

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

 

 

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. 

 

 Véronique Fortin, enseignante 

 

Journée d’accueil le 30 août de 8 h à 14 h 30; rencontre avec les parents entre 8 h 30 et 11 h 20. 

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



 

 

 

 

ÉCOLE DE LA PASSERELLE 

FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2017 

5E- 6E ANNÉE 

 

 

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

 

 

 30 Crayons de plomb HB ou équivalent  

1 Ensemble de 12 ou 24 crayons de couleur en bois (s.v.p., taillez à l’avance) 

5 Stylos (rouge et bleu) 

4 Crayons fluorescents de couleurs différentes 

1 Compas et rapporteur d’angles de bonne qualité 

1 Calculatrice (à 1 $) 

1 Paire de ciseaux  

1 Ruban adhésif transparent (invisible) 

2 Bâtons de colle  40 Gr. (gros format) 

1 Règle métrique transparente de 30 cm 

3 Gommes à effacer blanches  

3 Boîtes de mouchoirs de papier 

1 Cartable de 1 ½"  

1 Cartable 1" identifié pour l’anglais  

1 Paquet de 200 feuilles mobiles 

4 Séparateurs 

1 Sac à chaussures en tissu 

1 Aiguisoir à crayons avec réservoir 

 

 

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. 

 

 Stéphane Nadeau, enseignant  

 

Journée d’accueil le 30 août de 8 h à 14 h 30; rencontre avec les parents entre 8 h 30 et 11 h 20. 

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


