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FOURNITURES À SE PROCURER POUR 

SEPTEMBRE 2017 - 1RE ANNÉE  

 
 

1  Grand sac (27x28 cm) de congélateur renforcé (Ex. : Ziploc). Bien identifier.   

4 Petits sacs (Ex. : Ziploc). Bien identifier.  

2 Boîtes de crayons au plomb H.B. (Ex. : MIRADO 174) -  s.v.p. bien identifier  chacun d’eux et les aiguiser à l’avance. 

1  Surligneur fluorescent (jaune). Bien identifier. 

2 Étuis pour crayons. Bien identifier . 

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois (s.v.p. bien identifier chacun d'eux  et les aiguiser à l'avance). 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds. Bien identifier . 

2 Gommes à effacer BLANCHE (Ex. : Staedtler). Bien identifier .  

1 Règle métrique de 30 cm en plastique, rigide et non flexible. Bien identifier . 

1  Bâton de colle (Ex. : PRITT" GÉANT). Bien identifier . 

1 Taille-crayon solide avec dévidoir. Bien identifier . 

5 Cahiers d’écriture -  1 rose, 2 bleu, 1 vert, 1 jaune (Ex. : Louis Garneau)  à l’encre. INTERLIGNÉS ET POINTILLÉS. 
Bien identifier. 

5 Duo-tangs (1 rouge, 1 orange, 2 bleu, 1 vert) en plastique. Bien identifier. 

1 Duo-tang noir (Musique). Bien identifier . 

1 Sac à souliers en tissu  pour l’éducation physique. Bien identifier. 

2 Boîtes de mouchoirs en papier. Bien identifier . 

2 Pochettes velcro perforées. Bien identifier . 

1  Paquet de 10 pochettes transparentes trouées.  

1 Cartable 1½ pouce. Bien identifier . 

1 Cartable 1 pouce. (couleur au choix) Bien identifier . (Anglais)  

1 Couvre-tout (identifié à son nom ), 1 boîte 8 crayons pointe conique large (Ex. : Crayola) couleur classique.  
 (Arts plastiques). 

 

 

** LES MARQUES DE MATÉRIEL DONNÉES EN EXEMPLE SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT. 

 

Éducation physique :  espadrilles, short et chandail à manches courtes 

 
 
 
Écrire le nom de l'enfant sur chaque  article et sur tous les crayons, (AIGUISÉS) y compris les crayons de couleur.  L’enfant 
apporte son sac le premier matin à la rentrée.   

 Chantal Demers 
 Enseignante de 1re année. 
 

 
N.B. : Nous t'attendons le mercredi 30 août 2017 toute la journée.  Le jeudi 31 août 2017, sera un horaire régulier. 
 


