
 
 

 

 

 

 

Nous allons fournir les crayons à la mine et les gommes à effacer. Ne 
pas en acheter SVP. Ne pas fournir de taille-crayon également. 

 

Quantité Description 

FACULTATIF Paire d’écouteurs (peu importe la qualité, pour des raisons d'hygiène, 
certaines paires peuvent être prêtées par l'enseignant) 

12 Duo-tangs avec 3 attaches (sans pochette) :  
2 orange, 3 bleu, 3 rouge, 1 noir, 1 vert, 1 jaune et 1 blanc 
***SVP, les couleurs des duo-tangs sont très importantes*** 

1 Album de coupures à reliure spirales (scrapbook) de format  
35,5 cm X 27,9 cm   ***La grandeur est importante.*** 

2 Boîtes de 16 gros crayons feutres lavables 

2 Étuis à crayon en tissu  (pas de boîte SVP) 

2 Bâtons de colle 

1 Tablette des feuilles blanches 

1 Ciseau bout arrondi 

Tous les articles scolaires et vêtements de vos enfants doivent être clairement identifiés. 
 
Sac d’école : nous recommandons l’usage d’un sac à dos solide et imperméable avec minimum 
deux compartiments (un pour les cahiers et un pour la collation).  
 
Boite à repas : nous recommandons l’usage de contenants réutilisables, du thermos pour les 
repas chauds et des pochettes glacées pour les repas froids. Chaque année, le service de garde 
propose aux élèves une semaine Zéro déchets… Une pensée pour la Terre ☺ 
 
Éducation physique ou danse: nous vous rappelons que la tenue sportive de l’école est 
obligatoire durant les périodes de danse ou d’éducation physique (chandail à manches courtes 
marine, pantalon ou short de coton ouaté gris et espadrilles). Au premier cycle, les élèves auront 
besoin de la tenue sportive 3 fois par semaine (2 X éducation physique et 1 X danse). 
 
Chaussures : les élèves doivent avoir une paire de chaussures uniquement pour l’intérieur. Celle-
ci peut également servir pour l’éducation physique si espadrilles. 
 
Pour faciliter la réalisation des travaux à faire à la maison (devoirs) : nous vous conseillons de 
conserver à la maison quelques crayons à la mine, une gomme à effacer, des crayons de couleur 
et des feuilles lignées. 
 

Fournitures scolaires à acheter en magasin à vos frais 
 

1re année 
Année scolaire 2022-2023 



Fournitures scolaires en images
1re année

Album de coupures à 
reliure spirales

2 boîtes de 16 gros et longs
crayons feutres

Tablette de feuilles 
blanches

2 bâtons de colle   

Ciseau bout arrondi

1 Porte document MAUVE
avec 2 pochettes Duo-tangs avec 3 attaches: 

2 oranges, 3 bleus, 3 rouges, 1 noir, 
1 vert, 1 jaune et 1 blanc

X 12



étui à crayons 1 étui à crayons 2

Ce que vous devez y mettre:

# 1 # 2

Ce que vous devez y mettre:

Nous allons fournir les 
crayons à la mine et les 
gommes à effacer.

X X

Sophie

Sophie

Ne pas acheter de taille-crayon.

Merci d’écrire le nom de votre enfant sur TOUS les
articles SVP.


