
 

Accueil le 31 août à 7 h 45. 

Rencontre de parents à 8 h 15 

 Il y aura le transport régulier 

le matin et en fin d’après-midi. 

 

 

 

 

Fournitures à se procurer pour septembre 2022 
2e année 

 

1 Ensemble crayons de couleur en bois aiguisés 

1 Ensemble de crayons feutres  

 

12 Crayons de plomb aiguisés 

1 Paire de ciseaux 

2 Gommes à effacer blanches  

1 Bâton de colle géant  

1 Taille-crayon de bonne qualité avec contenant  

2 Surligneurs 

1  Stylo 

1 Règle transparente 15 cm 

 

1  Duo-tang avec 3 attaches jaune  

1  Paire d’écouteurs (Dolarama parfait) 

 

1 Duo-tang avec 3 attaches en plastique  (vert) 

10 Pochettes transparentes  (les mettre dans le duo-tang vert) 

 

1 Cartable de 1"  

1 paquet de 5 séparateurs  (les mettre dans le cartable) 

      

 Au plaisir!      Cathy  

 
Arts plastiques : vieille chemise ou vieux chandail ample 

Éducation physique : espadrilles, chandail, shorts… dans un sac. 
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Fournitures à se procurer pour septembre 2022 
3e - 4e année 

 

 Accueil le 31 août à 7 h 45. 

Rencontre de parents à 8 h 15 

 Il y aura le transport régulier 

le matin et en fin d’après-midi. 

Au plaisir!  
Marie-Claude Lessard 



 

 

 

 

 

 

Fournitures à se procurer pour septembre 2022 
5e année 

Sophie Poulin, enseignante Accueil le 31 août à 7 h 45. 

Rencontre de parents à 8 h 15 

 Il y aura le transport régulier 

le matin et en fin d’après-midi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures à se procurer pour septembre 2022 
6e année 

Kathy Létourneau, enseignante Accueil le 31 août à 7 h 45. 

Rencontre de parents à 8 h 15 

 Il y aura le transport régulier 

le matin et en fin d’après-midi. 
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FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 

2022 

Maternelle 5 ans, Kathleen Trépanier 

  

  

  

Crayons et compagnie… 
3 bâtons de colle 40 g (Pritt) 
 

1 aiguise-crayons avec petit réservoir 

 

2 Crayons de plomb d’initiation à l’écriture triangulaires 

de grosseur régulière (à aiguiser  (Steadtler) 
 

1 gomme à effacer BLANCHE  

 

1 paire de ciseaux à bout rond (lames 5 pouces) 
 

1 étui de travail 

 (Mettre les crayons de plomb, ciseau, gomme à 

effacer, aiguisoir et bâtons de colle. 
 

1 boîte de 24 crayons de couleur triangulaires (Steadtler) 
 

1 boîte de 16 crayons de feutre, pointes larges 

 

Étui à crayons avec deux compartiments.  

 (Mettre les crayons de couleurs de bois d’un côté 

et de l’autre,  les feutres) 

 

1 crayon effaçable à sec, taille régulière 

 

1 acétate double 

  
1 règle métrique de 30 cm transparente 
  

Cahiers et cartables... 
1 cartable de 1½ pouce 

 

1 paquet de 5 séparateurs à 

       (Insérer dans le cartable 1 ½ pouce) 
 

1 cartable de 1 pouce 

 

5  duo-tang en plastique sans attache avec pochettes(1 au 

choix, 1 rouge, 1 bleu, 1 noir et 1 orange) 

  

  

Pour les spécialités… 

Bricolage : 1 couvre-tout (identifié au nom de l’enfant).  

 

Éducation physique : Espadrilles 

Autres… 
1 boîte à goûter 

 

1 serviette de plage grandeur de l’enfant pour la 

relaxation 

 

1 sac d’école capable de transporter les livres de 

bibliothèque, cartables et la boite à lunch 
 

Vêtements de rechange (sous-vêtements, bas, pantalon, chandail) 

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

 

1 sac en tissu pour ranger les souliers 

À titre indicatif seulement… 

- Merci d’identifier toutes les fournitures de votre enfant avec un crayon indélébile. 
 

- Identifier les cartables avec étiquettes. 

 
- Les marques sont mentionnées uniquement dans le but de faciliter l’achat. 

 

  

* JE VOUS INVITE À PRENDRE UN TEMPS POUR PRÉSENTER ET 

NOMMER LES OBJETS À VOTRE ENFANT ET LUI FAIRE ESSAYER 

POUR LE FAMILIARISER. CELA DIMINUE LE STRESS INVISIBLE. 

Approuvée par le Conseil d’établissement  

le  21 juin 2022 


