
 

 

 

TOUS LES ARTICLES SERONT À RENOUVELER SELON L’USURE ET/OU ÊTRE RÉUTILISÉS 

 LA PROCHAINE ANNÉE 

Deux paires de souliers obligatoires une pour l’intérieur, l’autre pour l’extérieur 

 

 

 

 

 
MATÉRIEL RÉUTILISABLE D’UNE ANNÉE À L’AUTRE.  

CERTAINS ARTICLES SERONT À RENOUVELER SELON L’USURE  
DURANT L’ANNÉE EN COURS 

1RE-2E 3E-4E 5E-6E 
Sac d’école Sac d’école Sac d’école 

Boîte à lunch Boîte à lunch Boîte à lunch 

2 étuis à crayons 2 étuis à crayons 2 étuis à crayons 

1 efface 1 efface 1 efface 

1 paire de ciseaux 1 paire de ciseaux 1 paire de ciseaux 

1 bâton de colle 1 bâton de colle 1 bâton de colle 

1 aiguise avec réservoir 1 aiguise avec réservoir 1 aiguise avec réservoir 

1 boîte crayons de plomb aiguisés HB 1 boîte crayons de plomb aiguisés HB 1 boîte crayons de plomb aiguisés HB 

1 cartable 1 pouce 1 cartable 1 pouce 1 cartable 1 pouce 

1 boîte de crayons de couleur en bois 1 boîte de crayons de couleur en bois 1 boîte de crayons de couleur en bois 

1 boîte de crayon de couleur feutre 1 boîte de crayon de couleur feutre 1 boîte de crayon de couleur feutre 

1 règle 30 cm en plastique 1 règle 30 cm en plastique 1 règle 30 cm en plastique 

1 couvre-tout pour les arts (ou vieille 
chemise) 

1 couvre-tout pour les arts (ou vieille 
chemise) 

1 couvre-tout pour les arts (ou vieille 
chemise) 

1 crayon effaçable à sec noir 1 crayon effaçable à sec noir 1 crayon effaçable à sec noir 

1 Duo-tang carton noir (musique) 1 Duo-tang carton noir (musique) 1 Duo-tang carton noir (musique) 

1 Duo-tang avec pochettes 
intérieures (anglais) 

1 Duo-tang avec pochettes 
intérieures (anglais) 

1 Duo-tang avec pochettes intérieures  
(anglais) 

1 Duo-tang en plastique avec deux 
pochettes intérieures (petit facteur) 

5 duo-tangs en plastique (vert, bleu, 
jaune, orange et rouge) 

5 duo-tangs en plastique (vert, bleu, 
jaune, orange et rouge) 

3 duo-tangs en plastique (vert, bleu, 
jaune) 

1 pochette de reliure transparente à 3 
perforations avec fermoir à velcro 

1 pochette de reliure transparente à 3 
perforations avec fermoir à velcro 

1 paquet de 5 séparateurs 1 pousse-mine avec mines 
supplémentaires 

1 pousse-mine avec mines 
supplémentaires 

1 petite tablette de papier 3 crayons surligneurs (1 jaune, 1 vert, 
1 bleu) 

3 crayons surligneurs (1 jaune, 1 vert, 1 
bleu) 

2 crayons surligneurs (1 jaune et 1 
vert) 

1 stylo rouge 1 stylo rouge et 1 stylo bleu 

1 stylo bleu 4 cahiers de type Canada 32 pages 2 cahiers de type Canada 32 pages 

 1 Duo-tang en plastique avec deux 
pochettes intérieures (petit facteur) 

1 Duo-tang en plastique avec deux 
pochettes intérieures (petit facteur) 

1 paquet de feuilles mobiles 1 paquet de feuilles mobiles 

 2 cahiers spirales, 80 pages 

1 rapporteur d’angle 

1 correcteur à sec 

1 ruban adhésif 

1 calculatrice (pas scientifique) 

POUR LE CIRQUE 
Un t-shirt noir pour les garçons, un justaucorps noir pour les filles (pas de dessins ni écritures dessus) 

Cuissard noir ou pantalon court pas trop ample 
Éducation physique : 1 short et un chandail à manches courtes (identifié au nom de l’enfant), 1 paire d'espadrilles,  

1 paire de bas, 1 sac en tissu assez grand pour contenir le tout et identifié au nom de l’enfant. 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019 

École Dominique-Savio 

Des écouteurs sont disponibles pour tous par contre, pour une question d’hygiène, nous vous suggérons d’en acheter  
à votre enfant. Une boîte de mouchoirs est demandée et sera à renouveler une fois vide. 

 

Notez que les couleurs précises demandées pour certains articles ont pour but de faciliter la reconnaissance de chaque document. 
 

Cette liste a été approuvée par le Conseil d’établissement le 19 juin 2018 


