
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures à se procurer pour septembre 2022 

Classes de 1re année  

                    Crayons et compagnie… 

 15 crayons de plomb aiguisés HB  

 Taille-crayons avec dévidoir 

 Surligneurs : jaune et vert 

 Gomme à effacer blanche 

 Bâton de colle grand format 

 4 marqueurs à effacement à sec  

 Paire de ciseaux à bouts ronds 

 Pot de pâte à modeler de 112 g 

 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… 

 Cahier d’écriture interligné et pointillé (couleur au choix) 

 Cartable à anneaux de 1 ½ pouces 

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

 2 pochettes velcro trouées, fermées sur 3 côtés avec 

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

 Duo-tang (vert et bleu) 

 Acétate double clair (identifié, en petites lettres, au bas de l’acétate) 

 20 pochettes protectrices transparentes identifiées  

(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 : duo-tang en plastique avec pochettes. 

Édu: aucun changement de vêtement n’est prévu, svp 

prévoir des vêtements adaptés ainsi que des espadrilles 

lorsque les enfants ont de l’édu à l’horaire. 

***Prévoir des patins à glace pour l’activité de 

concentration de patin. Possibilité de prêt sur demande. 

Autres... 

 Grand sac de type « Ziploc », format congélateur  
(identifié au nom de l’enfant)  
 

 4 petits sacs de type « Ziploc », grandeur sandwich  
(identifiés au nom de l’enfant) 

 

Suggestion… 

Écouteurs : ce matériel est fourni par l'école, mais vous 

pourriez décider de le fournir pour des raisons d'hygiène. 
 

Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de 

bonne qualité puisque celui-ci est utilisé quotidiennement 

par votre enfant. 
 

Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous 

sollicitions en cours d’année pour réapprovisionner votre 

enfant relativement à certaines fournitures scolaires. 
 

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

Merci d’identifier toutes les fournitures de votre enfant. 
 

Cette liste a été approuvée par le Conseil d’établissement le 20 juin 2022. 

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