
Fournitures scolaires 2021-2022 

1re année 

S.V.P., IDENTIFIEZ CHAQUE ARTICLE AU NOM DE L’ENFANT. MERCI! 

 QTE MATÉRIEL NOTE 
 7 Duo-tangs en plastique avec pochettes et 3 attaches  Doit être identifiés sur la couverture 

 1 Cahier d’écriture (rose) avec trottoirs et pointillés  

 1 Tablette de papier brouillon   

 2 Étuis à crayons Une pour les crayons et l’autre pour le reste 

 

12 Crayons de plomb de qualité  

Les crayons doivent être aiguisés, identifiés 

et placés ensemble à l’aide d’un élastique 

dans un sac refermable. 

 2 Stylos rouges  

 3 Gommes à effacer blanche  

 
4 

Crayons noirs pointe fine effaçable à sec pour tableau 

blanc 
 

 4 Surligneurs pointe fine 1 rose - 1 vert - 1 jaune - 1 bleu 

 2 Bâtons de colle grand format  

 1 Paire de ciseaux  

 1 Règle métrique de 30 cm en plastique transparent  

 1 Taille-crayons avec réservoir qui visse Doit être de bonne qualité 

 1 Ensemble de crayons de couleurs en bois aiguisés 24 à 48 crayons 

 1 Veille chemise (ou couvre-tout) Pour les arts plastiques 

 1 Cartable à anneau 1 pouce avec rabats à l’intérieur  

 
20 Feuilles protectrices en plastique glacé transparent 

Pour feuille 8 ½ x 11 avec 3 trous en marge et 

à placer dans le cartable 

 
1 

Paire d’espadrilles pour l’éducation physique et 

l’intérieur de l’école 
 

 
1 Sac en filet pour les vêtements d’éducation physique 

Doit inclure les vêtements, une paire de 

culotte courte et un chandail 

 
1 Vêtements de rechange 

Doit être bien identifiés au nom de l’enfant et 

être mis dans un sac  

 1 Gourde d’eau  

 1 Paire d’écouteurs (*Facultatif) Pour les appareils électroniques 

 

Quelques articles pourraient s’ajouter selon l’enseignant (e) de votre enfant. 

*Nous désirons vous informer que vous n’êtes pas tenu d’acheter des écouteurs, mais pour des raison 

d’hygiène et d’utilisation répétitive par plusieurs élèves, nous vous suggérons de vous en procurer une 

paire. 

Afin de planifier le matériel suffisant pour la rentrée scolaire, nous vous demandons de compléter le 

sondage en ligne. 

https://forms.office.com/r/euG1wqrG5B

