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Liste des fournitures scolaires 2022-2023 1e année 
1 Cartable à 3 anneaux de 1 pouce 

2 Bâtons de colle (30 g) 

3  

Cahiers d’écriture avec trottoir              EX :                                                                 

1 Grand cahier quadrillé 1 cm 

2 Boîtes de 12 crayons à mine HB (pas de pousse-mine) de qualité et aiguisés 

1 Boîte de crayons feutre (16) de style Crayola à traits larges 

2 Crayons effaçables à sec à pointe fine Style Pentel 

2 Étuis à crayons  

1 Surligneur 

10 Duo-tangs à 3 trous (2 rouges, 2 bleus, 2 verts, 2 jaunes, 1 noir, 1 orange arts plastiques) 

3 Gommes à effacer blanches de bonne qualité (1 arts plastiques) 

1  Paire de ciseaux  

1 Aiguisoir dévissable de qualité 

1 Planchette à pince 

1  Paquet pochette protectrice (10) 81/2 x11 transparentes à 3 trous 

1  Pochettes en plastique avec rabat-fermoir résistante 

1  Sac d’école  

1 Paire de souliers de course à semelles régulières (pas de semelles épaisses) 

1 Chandail à manches courtes (t-shirt)  culotte courte (short) dans un sac en tissu 

1 Tablier ou vieux chandails à manches longues pour les arts plastiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Chaque élève devra avoir TOUT le matériel scolaire pour la 1re journée de classe. 

• Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année. 

• Les articles achetés doivent être de bonne qualité afin d’éviter d’avoir à les remplacer au courant de l’année. Certains 

articles pourraient être à renouveler par les parents durant l’année. 

• BIEN IDENTIFIER tout ce que votre enfant apporte à l’école; effets scolaires : chaque crayon à la mine, de couleur ainsi 

que les bouchons des crayons, pochettes, etc., effets personnels : sac à dos, souliers, bottes, manteau, casquette, etc. 

Votre enfant doit se présenter avec tout le matériel nécessaire pour la journée. 

 

 MODE DE PAIEMENT : PAIEMENT EN LIGNE SEULEMENT. Attention de bien choisir l’école, frais scolaire et non pas 

service de garde et indiqué le numéro de référence de l’état de compte. Vous recevrez l’état de compte des effets 

scolaires ainsi que la procédure pour le paiement en ligne. Merci à l’avance de votre collaboration! 
  

• Cahier d’activités Script -Pirouette       7.00$    

• Anglais cahier d’activités maison       5.00$ 

• 5 grands cahiers de projet (6B)       7.75$ 

• 1 grand cahiers de projet (6C)       1.55 $ 

• Cahier maison toutes disciplines     10.00$ 

• Agenda          7.95$ 

        Total :                     39.25 $      
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