
ÉCOLE de L’ÉTINCELLE 

 

 

 

 
 

Les parents doivent apporter ce matériel lors de la première rencontre. 

* Liste de matériel approuvée par le Conseil d’établissement le 5 juin 2017. 

 
Kathy Rodrigue et Marie-Claude Gosselin, enseignantes 

 

 

� Nombre Fournitures à se procurer 
 1 Sac à dos à ouverture large (à identifier) 

 1 Couvre-tout ample à manches longues (à identifier) 

 1 Serviette  pour la relaxation (grandeur de la tête aux pieds) (à identifier) 

 1 Sac réutilisable (pour transport des gros bricolages) (à identifier) 

 2 Grands bâtons de colle (40 grammes) (à identifier) 

 2 Crayons de plomb (à identifier) 

 1 Gomme à effacer (à identifier) 

 1 Taille-crayons avec réservoir (à identifier) 

 1 Paire de ciseaux semi-pointus de 6 pouces (vérifier si l’enfant est gaucher ou 

droitier) (à identifier) 

 1 Boîte de 16 gros crayons de feutre (à identifier) 

 2 Étuis ou boîtes de plastique (avec 2 compartiments) (à identifier) 

 1 Ensemble de 24 crayons de bois de couleur (à aiguiser et identifier) 

 1 Cartable de 2 pouces avec couverture rigide (à identifier) 

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

 1 Cartable de 1 pouce (à identifier) 

 1 Duo-tang  (à identifier) 

 1 Sac à congélation grand format avec glissière identifié dans lequel vous mettrez 

un ensemble de vêtements de rechange identifiés (sous-vêtement, pantalon, 

chandail et bas) 

 5 Pochettes de plastique (à identifier) 

 1 Pochette de reliure transparente avec velcro et 3 perforations pour insérer dans 

un cartable (à identifier) 

 1 Clé USB 1go 

 1 Paire d’espadrilles pour l’éducation physique (à identifier) 

� Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant une boîte de papiers mouchoirs. 

À PRÉVOIR : FACTURATION DES CAHIERS D’EXERCICES 
Une facturation vous sera acheminée dès le début de l’année pour certaines activités, projets spéciaux, 

cotisation étudiante… Veuillez prévoir un montant d’environ 60 $ pour la remise du matériel à votre enfant. 
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