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 *** BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES AU NOM DE L’ÉLÈVE *** 

 

À TITRE INDICATIF SEULEMENT : 

F 1 sac à dos (assez grand pour contenir le cartable. 

F 1 couvre-tout ample à manches longues. Une vieille chemise peut très bien faire l’affaire. 

Bien identifié dans un sac (ex. : en tissu, d’épicerie ou Ziploc) 

F 1 casque d’écoute pour l’ordinateur avec anneau sur la tête dans un sac (ex. : Ziploc ou un 

contenant refermable). Bien identifier. Pourra servir pour les autres années. 

F 1 étui à crayons pour ranger tous les crayons de couleur et 1 autre pour les fournitures 

scolaires. 

F 1 sac à souliers résistant.  

F 1 serviette à mains dans un sac (ex. : en tissu, d’épicerie ou Ziploc). Bien identifier. 

F Vêtements de rechange dans un sac (ex. : en tissu, d’épicerie ou Ziploc). Bien identifier. 

F Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant une boîte 

de papiers mouchoirs qui pourra être renouvelée au besoin. 

F L’élève a l’obligation de remettre les manuels en bon état à la fin de l’année et que les 

manuels endommagés pourront être facturés aux parents. On suggère de les recouvrir 

avec un plastique non-collant. 

F Les marques sont mentionnées uniquement dans le but d’offrir un repère pour faciliter 

l’achat. 

 

Julie Pépin, enseignante de maternelle 

Nombre Fournitures à se procurer 
1 Cartable de 1½ pouce 

1 Duo-tang à pochettes (attaches à 3 trous et 2 pochettes) 

3 Crayons de plomb HB 

1 Taille-crayon avec dévidoir 

1 Gomme à effacer blanche 

1 GROS bâton de colle, identifiez la base et le bouchon 

1 Paire de ciseaux (petit avec le bout pointu) 

1 Ensemble 4 crayons pointes fines à acétate effaçables à sec  

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

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

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

1 Règle métrique transparente de 30 cm 


