
  Fournitures à se procurer pour septembre 2019 

Classes de 1re année  

                    Crayons et compagnie… 

 Crayons de plomb aiguisés HB  

 Taille-crayons avec dévidoir 

 Stylos : rouge et bleu 

 Surligneur 

 Gomme à effacer blanche 

 Bâton de colle grand format 

 Marqueur à effacement à sec de couleur bleu (fin) 

 Paire de ciseaux à bouts ronds 

 Ensemble de crayons de couleurs en bois aiguisés et 

identifiés (à insérer dans l’étui) 

 Ensemble de crayons feutres lavables  

(à insérer dans l’étui) 

 Étui à crayons pour les crayons de couleurs (feutres et bois) 

 

 

  

Cahiers et cartables… 

 Cahiers d’écriture interligné et pointillé (jaune, bleu, vert et rose) 

 Cartable à anneaux de 2 pouces 

 Cartable à anneaux de 1 pouce (identifié sur le dessus) 

Pochettes velcro trouées, fermées sur 3 côtés avec 

ouverture (2) (simple, sans séparateurs) (à insérer dans le cartable de 1 pouce) 

 Duo-tangs (vert, rouge, bleu, jaune et noir) 

 Acétate double claire (identifiée, en petites lettres, au bas de l’acétate) 

 Pochettes protectrices transparentes identifiées (env. 20) 

(à insérer dans le cartable de 1 pouce) 

 

 

Pour les spécialités... 

Arts plastiques :  un couvre-tout, une vieille chemise ou un 

vieux chandail à manches longues (identifié au nom de l’enfant) 

Anglais : cartable à anneaux de 1 pouce  

Éducation physique : espadrilles, short, chandail à 

manches courtes et sac en tissu 

Autres... 

 Grands sac de type « Ziploc », format congélateur (2) 

(identifiés au nom de l’enfant)  

 Petits sac de type « Ziploc », grandeur sandwich avec 

glissière (5) (identifiés au nom de l’enfant) 

 1 casque d’écoute (écouteurs) (pour des raisons d’hygiène) 

N’hésitez pas à récupérer des articles de l’an passé ! 

Certains items seront à renouveler au besoin. 

Merci d’identifier toutes les fournitures de votre enfant. 
 

Cette liste a été approuvée par le Conseil d’établissement le 17 juin 2019. 

S.V.P. apportez le matériel lors de la 1re journée. 

 

 

Pour son hygiène personnelle, nous vous recommandons 

de fournir à votre enfant une boîte de papiers mouchoirs à 

renouveler au besoin.  
 

Suggestion… 

Pour des raisons d’hygiène, nous vous suggérons de fournir à 

votre enfant un casque d’écoute (écouteurs).  
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