
 

 

 

 
FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier chaque article. 

Il est possible que certains articles supplémentaires soient demandés en début d’année. 

 

 
 2 étuis à crayons (1 pour les crayons de couleur, 1 pour les crayons de plomb, efface, etc.) 

 1 taille-crayon avec réceptacle 

 1 paire de ciseaux 

 2 bâtons de colle de grand format  

 12 crayons de plomb HB (attention : crayon porte-mines interdit) 

 1 règle en plastique de 30 cm, transparent, rigide et métrique (cm) des 2 côtés. 

 2 effaces blanches 

 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois et aiguisés 

 1 boîte de 12 crayons marqueurs à grosses pointes  

 7 reliures avec attaches 3 trous et pochettes (bleu, rouge, jaune, orange, vert, blanc, mauve)  

 2 cartables 1 pouce avec pochette plastique sur le dessus 

 2 crayons marqueurs « fluo »  

 1 chemise 8 ½ x 14, identifiée au nom de l’enfant (projet d’art) 

 1 ensemble de séparateurs pour cahier à anneaux 

 2 stylos (vert, rouge) 

 4 marqueurs effaçables à sec, pointe fine (couleur au choix) 

  1 reliures avec trois attaches et deux pochettes (noires – pour anglais) 

  10 pochettes protectrices pour reliures à anneaux 8 1/2 x 11 

  1 cahier de projets (½ uni – ½ interligné-pointillé) de 32 pages, 23,2 cm x 18,1 cm 

  2 pochettes reliures 3 trous, fermoir velcro 

  2 crayon-feutre pointe fine noire (style Pilot et non crayon permanent style Sharpie) 

  3 cahiers interlignés/pointillés avec couverture plastifiée (jaune, bleu, vert) 

  2 cahiers quadrillés avec couverture plastifiée (pas de spirale de métal) 8 ½ x 11 

 1 paire d'espadrilles pour le sport (semelles qui ne marquent pas). Cette paire peut aussi servir à 
l’intérieur de l’école. 

Important : 
 
Il est important d'avoir, dès le premier jour, les vêtements pour les cours d'éducation physique, 
le tout rangé dans un sac en tissu.   
 
Également, vous devez apporter tout le matériel demandé dès la première journée. 
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