
 

 

 

 

 

Vous devez identifier TOUT LE MATÉRIEL de votre enfant. 

 

Note : L’enfant doit apporter ce matériel lors de sa première journée. 

*** Les marques de matériel données en exemple sont à titre indicatif seulement. 

*** Vous devez identifier tout le matériel de votre enfant, incluant les sac ***  

Julie Pépin, enseignante 

� Nombre Fournitures à se procurer 
 1 Sac à dos (assez gros pour contenir le cartable) 

 1 Cartable de 1½ pouce 

 1 Duo-tang à pochettes (attaches à 3 trous et 2 pochettes) 
Suggestion : en plastique (résiste mieux) 

 3 Crayons de plomb  (exemple :  « Staedtler » Triplus HB) 

 1 Taille-crayon avec dévidoir  (exemple : Staedtler) 

 1 Gomme à effacer blanche (exemple : Staedtler) 

 2 GROS bâtons de colle (exemple : Pritt ),    identifiez la base et le 

bouchon 

 1 Paire de ciseaux (petit avec le bout pointu) 

 1 Ensemble 4 crayons à acétate effaçables à sec (exemple : Staedtler) 

 2 Étuis à crayons (un pour tous les crayons de couleur et l’autre pour le reste) 

 1 Boîte de 16 crayons de feutre, pointe large, identifiez la base et le 

bouchon 

 1 Boîte de 24 crayons de couleur de bois, aiguisés et identifiés 

 1 Casque d’écoute pour l’ordinateur avec anneau sur la tête, identifié et 

placé dans un sac (exemple : Ziploc ou un contenant refermable). En prendre un 

qui pourra servir pour les autres années) 

 1 Clé USB de 4G ou +, identifiée (Elle pourra servir tout le long du primaire) 

 1 Serviette à main (dans un sac exemple : en tissu, d’épicerie ou Ziploc) 

 1 Couvre-tout (ou une vieille chemise), identifié à manches longues (dans un 

sac exemple : en tissu, d’épicerie ou Ziploc) 

 1 Grosse boîte de papiers mouchoirs (80 mouchoirs et +) 

 1 Sac à souliers résistant 

  Vêtements de rechange, identifiés (dans un sac exemple : en tissu, 

d’épicerie ou Ziploc) 

Fournitures à se procurer pour 
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