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FOURNITURES SCOLAIRES 

2022-2023 
1ère année 

Quantité Descriptions 
24 Crayons à la mine HB aiguisés (dont 3 qui resteront au local d’arts/musique) 
4 Gommes à effacer 
2 Bâtons de colle (gros format) 
1 Taille-crayons avec réceptacle, vissé 

10-16 Gros crayons feutres (couleurs au choix) 
12 Crayons de couleur en bois (aiguisés) 
3 Marqueurs effaçables à pointe fine à sec 
1 Cartable 1.5 pouces (3.81 cm) 

3 
Duo-Tang (1 rouge, 1 vert). Remplacer une couleur par une autre si celle-ci est 
indisponible. 

2 Portfolio à pochettes couleur/motif au choix 
1 Cahier à colorier ou cahier d’activités récréatives au choix 
3 Cahiers interlignés avec pointillés (2 jaunes et 1 vert) 
1 Paire de ciseaux de 12 à 18 cm (bouts ronds) 

1 
Boîte à crayons rigide, format standard, en plastique (8,4 x 5,6 x 2,5 pouces 
environ) 

1 
Contenant de plastique (ex : pot de margarine vide et propre) pour contenir les 
mots-étiquettes 

1 Coffre à crayons en tissu 
1 Sac à dos 

1 
Petit jeu pour les jours de pluie (dans un sac hermétique, pas de boîte de carton, 
identifié) 

5 Feuilles protectrices en plastique (à insérer dans les anneaux du cartable 1 pouce) 
1 Boîte à lunch (si l’enfant dîne à l’école) 

1 
Ensemble de rechange (culottes, bas, pantalons, chandail ordinaire) dans un sac 
hermétique identifié qui restera dans le sac à dos de l’enfant. 

 

Anglais 
1 Duo-Tang (mauve) avec pochettes avec 3 attaches 

 
Arts plastique/ musique 

1 Couvre-tout identifié pour les arts (ou vieux chandail)  
1 Duo-Tang (bleu) 
3 Crayons à la mine HB, aiguisés et identifiés 
1 Gomme à effacer 

 
Éducation physique 

1 Sac en tissu  
1 Paire d’espadrilles 
1 Uniforme officiel de l’école pour l’éducation physique 
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IMPORTANT : 

 

o Vous pouvez vous procurer ces articles dans le commerce de votre choix. Il est possible d’utiliser 
du matériel recyclé ou réutilisé s’il est en bon état et complet. 

 

o TOUT LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ ET APPORTÉ LORS DE LA RENTRÉE (sac 
d’école, sac d’éducation physique et boîte à lunch également).  

 

 

Pour nous aider … 

1- Dans la boîte rigide en plastique pour crayons, svp, y déposer les articles suivants : 
 
- 1 ensemble de 10-16 gros crayons feutres 
- 1 crayon effaçable à sec 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 bâton de colle 
- 2 gommes à effacer 
- 3 crayons à la mine HB, aiguisés 

 

2- Dans le coffre à crayons en tissu, svp, y déposer les articles suivants : 

 

- 1 ensemble de crayons de couleur en bois aiguisés 
- Le taille-crayons 

 

3- Dans un sac hermétique identifié au nom de votre enfant, svp, y déposer les articles suivants 
(pour sa réserve personnelle) : 

 

- 18 crayons à la mine HB, aiguisés 
- 2 gommes à effacer 
- 1 bâton de colle 
- 2 crayons effaçables à sec 

 

Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse contribution. Cela sera grandement aidant pour 
l’organisation de votre enfant. 


