
 
 
 
 
 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 
 
Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier chaque article, à l’exception des protège-
feuilles en plastique. 

 
 

 1 sac d'école pouvant loger un cahier à anneaux par exemple 
 2 bâtons de colle grand format  
 1 paire de ciseaux de bonne qualité à bouts ronds (13 à 15 cm) 
 2 crayons de plomb HB (aiguisés) 
 1 gomme à effacer blanche 
 1 boîte de 24 crayons de couleur de bois (aiguisés) 
 1 étui à crayons pour ranger les crayons de bois et le taille-crayons  
 1 coffret de plastique pour ranger les crayons feutres, les crayons de bois et la gomme à  

  effacer 
 2 boîtes de 16 crayons marqueurs à pointe large lavables  
 2 reliures à attaches à 3 trous (duo-tang) (1 transparent, 1 bleu) 
 1 reliures à attaches à 3 trous (duo-tang), avec pochettes 
 1 paquet de 12 pochettes protectrices non identifiées 
 1 cahier à anneaux de 2 pouces (avec pochettes sur le dessus et à l’intérieur) 
 1 tablier à manches longues 
 1 serviette à la grandeur de l’enfant pour la relaxation et un sac pour le rangement   
 1 napperon en tissu pour la collation 
 1 gourde 
 1 chandail à manches courtes (t-shirt) et pantalon court dans un sac identifié, pour l’éducation 

physique 
 1 paire d'espadrilles pour le sport (semelles qui ne marquent pas). Cette paire peut aussi servir à 

l’intérieur de l’école 
 1 sac contenant des vêtements de rechange 

 
Important : 

 
Il est important d'avoir, dès les premiers jours, les vêtements pour les cours d'éducation physique, le 
tout rangé dans un sac en tissu.  
Veuillez noter que l’achat de certaines fournitures scolaires pourrait s’ajouter à cette liste.  Vous 
recevrez l’information lors de la rencontre avec l’enseignante en début d’année.  
S.V.P.  Veuillez conserver cette liste. Aucune autre ne vous sera remise au mois d’août. 
Vous pouvez consulter la liste des fournitures scolaires sur le site internet de l’école : 
www.guillaumemathieu.csdps.qc.ca/ 
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