École St-Louis
Approuvé par le CE le 14 juin 2021

Liste des fournitures scolaires - Septembre 2021

Maternelle 4 ans
Articles à se procurer :






















1 paquet de 10 pochettes transparentes (les insérer dans l’un des cartables)
1 grand sac à dos à large ouverture (les cartables doivent y entrer)
2 cartables de 1 pouce
3 duo-tangs ordinaires avec 3 attaches (1 bleu, 1 rouge et 1 vert)
3 crayons de plomb aiguisés
1 gomme à effacer blanche
1 boîte de crayons à colorier (24) (aiguiser et identifier chaque crayon)
1 taille-crayons avec réceptacle
2 boîtes de 16 crayons de feutre à bouts ronds lavables identifiés au nom de l’enfant (conserver dans
l’emballage jusqu’à la rentrée)
1 étui à crayons en demi-lune (2 espaces de rangement)
2 bâtons de colle blanche (40 gr.)
1 paire de ciseaux 6 pouces à bout rond (attention, il existe des ciseaux pour droitiers et gauchers)
1 tablette de 100 cartons de construction multicolores
1 couvre-tout avec manches longues (privilégier celui qui passe par-dessus la tête)
1 boîte à dîner (si dîneur)
1 petit sac souple en toile pour les 2 collations (prévoir une glace au besoin)
1 napperon en tissu
1 serviette de plage pour la détente (grandeur de l’enfant)
1paire d’espadrilles pour l’éducation physique (l’enfant peut aussi les porter en classe)
1 sac réutilisable en tissu avec 2 poignées (assez grand pour y placer ses souliers)
vêtements de rechange identifiés et rangés dans un autre sac réutilisable en tissu (sous-vêtements,
bas, gilet et pantalon)

***Tous ces articles doivent être identifiés au nom de l’enfant. De plus, nous
vous conseillons de faire une petite réserve de certains items (gomme à effacer,
crayons, colle) afin de profiter des bas prix du début d’année scolaire.
Les parents doivent apporter le matériel lors de la première rencontre (parents-enfant). Pour
favoriser un bon climat d’échanges, les parents viennent seulement avec leur enfant qui fréquentera la
maternelle.
L’enseignante de maternelle 4 ans

*Le paiement des effets scolaires sera perçu lors de la rencontre avec l’enseignante en septembre.
La facture vous sera remise la première journée de classe.
Veuillez noter que pour votre enfant, les marques populaires demeurent de meilleurs choix pour
leur durabilité, leur qualité et leur efficacité.
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Liste des fournitures scolaires Septembre 2021

Maternelle 5 ans
Articles à se procurer :
























1 grand sac à dos à large ouverture (le cartable doit y entrer)
1 cartable de 2 pouces avec couverture rigide avec pochette transparente sur le dessus
1 paquet de 5 séparateurs (les insérer dans le cartable)
2 duo-tangs ordinaires avec 3 attaches (1 bleu et 1 rouge)
1 crayon d’initiation à l’écriture triangulaire de plomb
5 crayons de plomb aiguisés
1 gomme à effacer blanche
1 boîte de crayons à colorier (24) (aiguiser et identifier chaque crayon)
1 taille-crayons avec réceptacle
2 boîtes de 16 crayons de feutre à bouts ronds lavables identifiés au nom de l’enfant (conserver dans
l’emballage jusqu’à la rentrée) Nous vous recommandons les crayons longs pour une meilleure prise.
1 grand étui à crayons simple (1 espace de rangement)
1 étui à crayons en demi-lune (2 espaces de rangement)
2 bâtons de colle blanche (40 gr.)
1 paire de ciseaux 6 pouces à bout rond (attention, il existe des ciseaux pour droitiers et gauchers)
1 tablette de 100 cartons de construction multicolores
1 couvre-tout avec manches longues (privilégier celui qui passe par-dessus la tête)
1 boîte à dîner (si dîneur)
1 petit sac souple en toile pour les 2 collations (prévoir une glace au besoin)
1 napperon en tissu
1 serviette de plage pour la détente (grandeur de l’enfant)
1paire d’espadrilles pour l’éducation physique (l’enfant peut aussi les porter en classe)
1 sac réutilisable en tissu avec 2 poignées (assez grand pour y placer ses souliers)
vêtements de rechange identifiés et rangés dans un autre sac réutilisable en tissu (sous-vêtements,
bas, gilet et pantalon)

***Tous ces articles doivent être identifiés au nom de l’enfant. De plus, nous
vous conseillons de faire une petite réserve de certains items (gomme à effacer,
crayons, colle) afin de profiter des bas prix du début d’année scolaire.
Les parents doivent apporter le matériel lors de la première rencontre (parents-enfant). Pour
favoriser un bon climat d’échanges, les parents viennent seulement avec leur enfant qui fréquentera la
maternelle.
Les enseignantes de maternelle 5 ans

*Le paiement des effets scolaires sera perçu lors de la rencontre avec l’enseignante en septembre.
La facture vous sera remise la première journée de classe.
Veuillez noter que pour votre enfant, les marques populaires demeurent de meilleurs choix pour
leur durabilité, leur qualité et leur efficacité.
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Liste des fournitures scolaires Septembre 2021

1re année
Chers parents,
En septembre prochain, déjà votre « petit-e » de maternelle sera un-e « grand-e » de première
année. Pour cette future année scolaire, vous devrez procurer à votre enfant :
Pour le travail scolaire
 Un sac d’école suffisamment grand
 Une paire de ciseaux pour droitier ou gaucher selon le besoin de l’enfant, identifiée
 3 crayons effaçables à sec
 1 acétate double
 2 gommes à effacer blanches
 1 boîte de 12 crayons de plomb (HB) No 2 (crayons identifiés et aiguisés laissés dans la boîte)
 24 crayons à colorier en bois, aiguisés
 2 cartable de 1 1/2 pouce
 1 gros bâton de colle de 42g identifié
 1 règle plastique transparente de 15 cm, identifiée graduée de 0 à 15
 1 taille-crayon avec boîtier
 2 étuis à crayons (1 pour les crayons à colorier et l’autre pour les autres items tels que ciseaux, etc.)
 4 duo-tangs (1 vert, 1 rouge, 1 bleu, 1 orange)
 2 paquets de 10 pochettes protectrices en plastique
 1 stylo rouge
 1 stylo bleu
 1 surligneur jaune
 1 surligneur vert
 2 pochettes transparentes avec velcro trouées pour cartable
 1 paquet de 12 crayons de feutre, lavables
 1 chemise à pochettes

***Tous ces articles doivent être identifiés au nom de l’enfant. De plus, nous vous
conseillons de faire une petite réserve de certains items (gomme à effacer, crayons, colle)
afin de profiter des bas prix du début d’année scolaire.
Pour l’éducation physique (garçons et filles)
 Une paire de bas
 Un pantalon court
 Un gilet à manches courtes
 Une paire d’espadrilles
 Un sac de tissu assez grand pour contenir le tout et identifié au nom de l’enfant.
*Tous les articles pour l’éducation physique devront être identifiés au nom de l’enfant.
Pour les arts plastiques
 1 couvre-tout identifié au nom de l’enfant
 1 paquet de gros crayons de feutre (minimum 8, incluant les couleurs de base) (différent de celui
de la classe)
Pour la musique
 1 duo-tang avec trois attaches
Pour l’anglais
 1 cartable 1 pouce
Les enseignantes de 1re année

* Le paiement des effets scolaires sera perçu lors de la rencontre avec l’enseignante en septembre.
La facture vous sera remise la première journée de classe.

Vous pouvez utiliser le matériel et les crayons de l’année précédente s’ils sont
convenables.
Veuillez noter que pour votre enfant, les marques populaires demeurent de meilleurs choix pour
leur durabilité, leur qualité et leur efficacité.
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Liste des fournitures scolaires Septembre 2021

2e année
Chers parents,
Votre enfant aura besoin des fournitures scolaires suivantes :
 1 paire de ciseaux
 2 boîtes de crayons de plomb HB, aiguisés
(apporter les boîtes au complet à l’école – bien identifier les boîtes et aiguiser les crayons)
 1 boîte de 12 crayons de couleurs en bois aiguisés et identifiés
 2 bâtons de colle – gros format
 2 gommes à effacer rectangulaire blanche
 1 taille-crayon avec un contenant
 5 duo-tangs en carton à 3 perforations (rouge, orange, vert, mauve, jaune)
 1 règle transparente rigide de 30 cm (graduée de 0 à 30)
 1 pochette plastique rigide trouée avec velcro assez grande pour contenir une feuille 8 ½ x 11
 1 cartable de 1 pouce
 20 pochettes protectrices plastiques
 2 surligneurs (1 jaune et 1 vert)
 2 étuis à crayons (1 pour les crayons de couleur et l’autre pour les outils, etc.)
 2 stylos rouges
 1 paquet de séparateurs (8)
 3 crayons à acétate effaçables à sec, pointe fine
 1 cartable de 1½ pouce
 1 tablette de cartons de couleur

***Tous ces articles doivent être identifiés au nom de l’enfant. De plus, nous vous
conseillons de faire une petite réserve de certains items (gomme à effacer,
crayons, colle) afin de profiter des bas prix du début d’année scolaire.
Pour l’éducation physique (garçons et filles)
 Une paire de bas
 Un pantalon court
 Un gilet à manches courtes
 Une paire d’espadrilles
 Un sac de tissu assez grand pour contenir le tout et identifié au nom de l’enfant.
*Tous les articles pour l’éducation physique devront être identifiés au nom de l’enfant.
Pour les arts plastiques
 1 couvre-tout identifié au nom de l’enfant
 1 paquet de gros crayons de feutre (minimum 8, incluant les couleurs de base)
Pour la musique
 1 duo-tang bleu avec trois attaches
Pour l’anglais
 1 cartable 1 pouce
Les enseignantes de 2e année

* Le paiement des effets scolaires sera perçu lors de la rencontre avec l’enseignante en septembre.
La facture vous sera remise la première journée de classe.

Vous pouvez utiliser le matériel et les crayons de l’année précédente s’ils sont
convenables.
Veuillez noter que pour votre enfant, les marques populaires demeurent de meilleurs choix pour
leur durabilité, leur qualité et leur efficacité.

École St-Louis
3e année
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Chers parents,























Votre enfant aura besoin des fournitures scolaires suivantes :
1 stylo rouge
12 crayons de plomb aiguisés
1 crayon de feutre noir pointe fine permanent
1 boîte de crayons de couleur en bois aiguisés (minimum 24)
1 boîte de crayons feutre (12)
1 aiguise-crayons avec réservoir
1 pochette plastique rigide trouée avec velcro
1 gomme à effacer blanche
1 règle de 15 cm
1 bâton de colle jumbo
1 cartable à anneaux de 1½ pouce
1 cartable à anneaux de 1 pouce
10 séparateurs
1 paire de ciseaux
20 pochettes protectrices transparentes
1 cahier avec feuilles lignées de 40 pages (La couleur de votre choix)
5 duo-tangs en carton épais (vert, orange, bleu et jaune, rouge)
2 étuis à crayons (1 pour les crayons de couleurs, l’autre pour ciseaux, etc.)
2 surligneurs (1 jaune et 1 vert)
2 crayons acétate - effaçables à sec (1 bleu et 1 rouge)
Papier construction (paquet de 50 ou le restant de l’année précédente)
1 rouleau de ruban adhésif

***Tous ces articles doivent être identifiés au nom de l’enfant. De plus, nous vous
conseillons de faire une petite réserve de certains items (gomme à effacer,
crayons, colle) afin de profiter des bas prix du début d’année scolaire.
Pour l’éducation physique (garçons et filles)
 Une paire de bas
 Un pantalon court
 Un gilet à manches courtes
 Une paire d’espadrilles
 Un sac assez grand pour contenir le tout et identifié au nom de l’enfant.
*Tous les articles pour l’éducation physique devront être identifiés au nom de l’enfant.
Pour la musique
 1 duo-tang noir avec trois attaches
Pour l’anglais
 1 cartable 1 pouce avec 10 feuilles lignées
Pour le projet taekwondo
 Un sac réutilisable pour mettre le kimono
Pour l’art plastique
 1 couvre-tout
Au plaisir de vous connaître, vous et votre enfant.
Les enseignantes de 3e année

* Le paiement des effets scolaires sera perçu lors de la rencontre avec l’enseignante en septembre.
La facture vous sera remise la première journée de classe.

Vous pouvez utiliser le matériel et les crayons de l’année précédente s’ils sont
convenables.
Veuillez noter que pour votre enfant, les marques populaires demeurent de meilleurs choix pour
leur durabilité, leur qualité et leur efficacité.
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Liste des fournitures scolaire Septembre 2021

e

4 année
Chers parents,























Votre enfant aura besoin des fournitures scolaires suivantes :
2 stylos rouges
12 crayons de plomb aiguisés
1 crayon de feutre noir pointe fine permanent
1 boîte de crayons de couleur en bois aiguisés (minimum 24)
1 boîte de crayons feutre (12)
1 aiguise-crayons avec réservoir
1 pochette plastique rigide trouée avec velcro
1 gomme à effacer blanche
1 règle de 15 cm
1 bâton de colle jumbo
1 cartable à anneaux de 1½ pouce
10 séparateurs
1 paire de ciseaux
20 pochettes protectrices transparentes
1 cahiers avec feuilles lignées de 40 pages
4 duo-tangs en carton épais (vert, orange, bleu, et rouge)
2 étuis à crayons (1 pour les crayons de couleurs, l’autre pour ciseaux, etc.)
2 surligneurs (1 jaune et 1 vert)
2 crayons acétate - effaçables à sec
Papier construction (paquet de 100)
Ruban adhésif
1 acétate double

***Tous ces articles doivent être identifiés au nom de l’enfant. De plus, nous vous
conseillons de faire une petite réserve de certains items (gomme à effacer,
crayons, colle) afin de profiter des bas prix du début d’année scolaire.
Pour l’éducation physique (garçons et filles)
 Une paire de bas
 Un pantalon court
 Un gilet à manches courtes
 Une paire d’espadrilles
 Un sac assez grand pour contenir le tout et identifié au nom de l’enfant.
*Tous les articles pour l’éducation physique devront être identifiés au nom de l’enfant.
Pour la musique
 1 duo-tang avec trois attaches
Pour l’anglais
 1 cartable 1 pouce avec 10 feuilles lignées
Pour le projet taekwondo
 Un sac réutilisable pour mettre le kimono
Au plaisir de vous connaître, vous et votre enfant.
Les enseignantes de 4e année

* Le paiement des effets scolaires sera perçu lors de la rencontre avec l’enseignante en septembre.
La facture vous sera remise la première journée de classe.

Vous pouvez utiliser le matériel et les crayons de l’année précédente s’ils sont
convenables.
Veuillez noter que pour votre enfant, les marques populaires demeurent de meilleurs choix pour
leur durabilité, leur qualité et leur efficacité.
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Liste des fournitures scolaire Septembre 2021

5e année
Chers parents,
Votre enfant aura besoin des fournitures scolaires suivantes :























1 paquet de 8 séparateurs
1 taille-crayon avec réservoir
1 cartable de 1 ½ pouce
1 cartable de 2 pouces
1 paquet de 200 feuilles mobiles lignées
1 règle métrique de 30 cm transparente
1 gomme à effacer blanche
2 stylos rouges
3 marqueurs effaçables à sec
1 paquet de débarbouillettes humides ou un linge
12 crayons de plomb HB
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle (gros format)
3 surligneurs de couleurs différentes (jaune et vert obligatoires)
1 boîte de crayons à colorier en bois
1 rapporteur d’angles ligné noir (transparent)
1 calculatrice à bas prix
2 duo-tangs
1 pochette plastique rigide trouée avec velcro assez grande pour contenir une feuille 8 ½ x 11
3 cahiers Canada lignés de 80 pages
1 paquet de 10 pochettes protectrices transparentes 8 ½ x 11
1 cahier quadrillé

***Tous ces articles doivent être identifiés au nom de l’enfant. De plus, nous vous
conseillons de faire une petite réserve de certains items (gomme à effacer,
crayons, colle) afin de profiter des bas prix du début d’année scolaire.
Pour l’éducation physique (garçons et filles)
 Une paire de bas
 Une paire de pantalon court
 Un gilet à manches courtes
 Une paire d’espadrilles
 Un sac de tissu assez grand pour contenir le tout et identifié au nom de l’enfant.
Pour l’anglais
 1 cartable 1 pouce avec 10 feuilles lignées
Au plaisir de vous revoir, vous et votre enfant.
Les enseignantes de 5e année

* Le paiement des effets scolaires sera perçu lors de la rencontre avec l’enseignante en septembre.
La facture vous sera remise la première journée de classe.

Vous pouvez utiliser le matériel et les crayons de l’année précédente s’ils sont
convenables.
Veuillez noter que pour votre enfant, les marques populaires demeurent de meilleurs choix
pour leur durabilité, leur qualité et leur efficacité.
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Liste des fournitures scolaire Septembre 2021

6e année
Chers parents,
Votre enfant aura besoin des fournitures scolaires suivantes :























1 paquet de 5 séparateurs
1 taille-crayon avec réservoir
1 cartable de 1 ½ pouce
1 paquet de 100 feuilles mobiles lignées
1 règle métrique de 30 cm transparente et rigide
2 gommes à effacer blanche
2 stylos
2 crayons effaçables à sec
3 duo-tangs plastiques (bleu, vert et rouge)
4 crayons de plomb HB ou un pousse-mine avec mines
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle (gros format)
2 surligneurs de couleurs différentes (jaune et vert)
1 boîte de crayons à colorier en bois
1 rapporteur d’angles ligné noir pas troué (transparent)
1 paquet de crayons de feutre à pointe fine (au moins 16)
1 calculatrice à bas prix
1 pochette plastique rigide trouée avec velcro assez grande pour contenir une feuille 8 ½ x 11
1 cahier Canada ligné de 80 pages
1 cahier quadrillé (0.5 mm)
1 sac réutilisable assez grand pour ranger les souliers
5 pochettes protectrices

***Tous ces articles doivent être identifiés au nom de l’enfant. De plus, nous vous
conseillons de faire une petite réserve de certains items (gomme à effacer,
crayons, colle) afin de profiter des bas prix du début d’année scolaire.
Pour l’éducation physique (garçons et filles)
 Une paire de bas
 Une paire de pantalon court
 Un gilet à manches courtes
 Une paire d’espadrilles
 Un sac de tissu assez grand pour contenir le tout et identifié au nom de l’enfant.
Pour l’anglais
 1 cartable 2 pouce avec 10 feuilles lignées
 1 cahier Canada
 100 feuilles mobiles
Au plaisir de vous revoir, vous et votre enfant.
Les enseignantes de 6e année

* Le paiement des effets scolaires sera perçu lors de la rencontre avec l’enseignante en septembre.
La facture vous sera remise la première journée de classe.

Vous pouvez utiliser le matériel et les crayons de l’année précédente s’ils sont
convenables.
Veuillez noter que pour votre enfant, les marques populaires demeurent de meilleurs choix
pour leur durabilité, leur qualité et leur efficacité.

