
ÉCOLE DU PERCE-NEIGE 

FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2022 

1re année 

Crayons et compagnie… 

2 boîtes de crayons de plomb HB dans la boîte (taillez et 

identifiez chaque crayon) 

1 boîte de 24 crayons de couleur en bois (taillez et identi-

fiez chaque crayon) 

1 taille-crayons avec dévidoir 

1 stylo rouge 

2 surligneurs (vert—jaune) 

1 paire de ciseaux (gaucher ou droitier selon votre en-

fant)  

2 gommes à effacer BLANCHES identifiées 

2 bâtons de colle (grand format) 

1 règle métrique en PLASTIQUE transparente (30 cm) 

1 boite de 16 crayons de feutre lavables identifiés 

1 petit pot de pâte à modeler 

Cahiers et cartables... 

2 cahiers d’écriture interlignés et pointillés de type LG10 (1 bleu 

et 1 jaune) 

4 duo-tangs avec 3 attaches (bleu—jaune—rouge—mauve)  

1 duo-tang à 3 attaches et pochettes (insérer les pochettes protec-

trices) 

1 paquet de 10 pochettes protectrices 

1 cartable 1 pouce (insérer les séparateurs de carton) 

1 paquet de séparateurs en carton (au moins 6) 

1 cartable 1/2 pouce (insérer les séparateurs de plastique) 

1 paquet de 8 séparateurs (plastiques et en couleur translucide) 

Autres… 

1 étui à crayons à deux sections pour y déposer dans l’une des 

sections les crayons de couleur en bois et dans l’autre les 

crayons de couleur en feutre 

1 autre étui à crayons simple pour déposer tout le reste des 

articles scolaires (crayons de plomb, gommes à effacer…) 

3 petits sacs de type Ziploc identifiés 

1 grand sac de type Ziploc à congélation identifié 

Pour les spécialités… 

Anglais : 1 duo-tang avec attaches (identifié English) 

Arts plastiques : 1 couvre-tout ou une vieille chemise ample à 

manches longues (identifié au nom de l’enfant)  et 1 boîte de 

crayons de feutre (12) lavables 

Musique : 1 duo-tang bleu en carton avec 3 attaches 

Éducation physique : Espadrilles, chandail à manches 

courtes, short et sac en tissu 

À titre indicatif seulement… 

** 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. 

** S.V.P. APPORTEZ TOUT LE MATÉRIEL LORS DE LA 1RE JOURNÉE 

*** Merci de visionner les vidéos sur le groupe Facebook de la classe avant de vous procurer les effets scolaires.  

Une facture vous sera acheminée par courriel au début de l’année scolaire. 

 

Accueil le 31 août 2022 

 Il y aura le transport régulier 
le matin et en fin d’après-midi  
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