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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023  
 1re année  

 

 
 

Voici la liste des effets scolaires que vous devez procurer à votre enfant  
avant la rentrée scolaire au magasin de votre choix. 

 
 

Nous vous encourageons à réutiliser le matériel que votre enfant a conservé et qui est encore 
adéquat. 

 
 
 

18 Crayons à mine HB 

3 Gommes à effacer blanche 

1 Ensemble de crayons de couleur de bois (minimum 12 couleurs - maximum 24 couleurs) 

5 Reliures à attaches (duo-tang) (1 noire, 2 bleues, 1 jaune, 1 mauve, 1 grise) 

3 Reliures à attaches (duo-tang) en plastique avec pochettes (1 rouge, 1 mauve, 1 verte) 

1 Reliure à pochettes (duo-tang sans attache) orange 

1 Cahier d’écriture interligné et pointillé, 5 mm (format lettre : 27,6 cm X 21,3 cm) demi-page 

blanche * 

1 Cahier d’écriture interligné et pointillé, 5 mm (format lettre : 27,6 cm X 21,3 cm) ** 

1 Pince-note repliable de 2 pouces 

2 Marqueurs à sec à pointe fine 

1 Pochette à velcro avec ouverture sur le côté 

2 Boîtes de 16 crayons feutres (gros feutres), lavables, à pointe large, de couleurs originales 
(contenant la couleur beige ainsi que grise) 

3 Bâtons de colle 40 grammes 

1 Paire de ciseaux  

1 Étui souple pour les crayons (2 fermetures éclairs) 

1 Coffre rigide en plastique pour les crayons   

1 Tablier (couvre-tout) 

 Paire de souliers, avec des velcros, si votre enfant ne sait pas faire des boucles.   
L’apprentissage des boucles est une responsabilité parentale. 

 
Note :  
Étiquetez, en lettres détachées, tout le matériel de votre enfant, même les crayons. Nous vous conseillons 
d’utiliser un crayon-feutre noir permanent pour identifier les effets scolaires (prénom et 1re lettre du nom 
de famille).  Le parent doit apporter tous les effets à la rencontre des parents du lundi 29 août 2022 à 
18h30.    
 
 

*                ** 
 

 

 

Verso 
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Fournitures scolaires 2022-2023 

1re année 

 
 
Chers parents, 
 
Pour commencer l’année du bon pied, votre enfant a besoin de votre précieuse aide. Veuillez suivre les 
étapes suivantes:  
 

AVANT LA RENTRÉE 
 
1) Tout doit être identifié (le matériel scolaire et les vêtements). 

 

2) Les crayons doivent être taillés. 
 

 

3) Les reliures à attaches (duo-tangs) doivent être identifiés en écriture script        
- le nom de l’enfant et la matière en lettres détachées. 

 

 

 
 

 
 
 
Exemple : 
 
 
 
 
 

 

APRÈS LA RENTRÉE 
 
 

1) Les paiements en argent des fournitures obligatoires, de la surveillance des dîners ou du service de 
garde doit être dans des enveloppes séparées et bien identifiées au nom de l’élève et de l’enseignant. 
À noter que vous pouvez payer par chèque au nom de la CSSTL ou par le biais de votre 
institution bancaire. 
 

 

2) Selon les règles de fonctionnement de l’école, les enfants doivent avoir une deuxième paire de 
chaussures pour ainsi diminuer la poussière dans l’école. La deuxième paire peut être utilisée pour la 
classe et l’éducation physique. 

 
 
Nous vous remercions de votre précieuse aide. 
 
 
L’équipe de 1re année 
 
 
 
 

À FAIRE 

Effets scolaires Titre à inscrire sur chaque effet 

Reliure à attaches jaune Musique 

Reliure à attaches bleue  Sons et syllabes 

Reliure à attaches noire Lecture 

Reliure à attaches rouge en plastique avec pochettes Anglais 

Reliure à attaches verte en plastique avec pochettes Écriture 

Reliure à pochettes (sans attaches) orange Évaluations 

 Marie-Ève Letendre 
Devoirs et leçons 
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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
2e année  

 

Voici la liste des effets scolaires que vous devez procurer à votre enfant  
avant la rentrée scolaire au magasin de votre choix. 

 

Nous vous encourageons à réutiliser le matériel que votre enfant a conservé et qui est encore adéquat. 

 
Note :  
Étiquetez tout le matériel de votre enfant, même les crayons. S’ils ne sont pas identifiés, les articles 
vous seront retournés à la maison. Il est important de bien aiguiser tous les crayons. 
 
2e paire de souliers à apporter le 1er jour de classe. La deuxième paire de souliers peut-être la même que celle 
utilisée en éducation physique.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verso 

                                                                                                                   

1 Stylo à bille rouge 

24 Crayons à mine taillés 

1 Taille-crayon avec réservoir 

1 Règle en plastique rigide transparente, incolore, 30 cm 

3 Gommes à effacer blanches 

7 Reliures à attaches (duo tang) 2 bleues, 1 verte, 1 jaune et 3 noires 

1 Reliure à attaches (duo-tang) rouge en plastique avec pochettes (anglais) 

1 Reliure (cartable) à 3 anneaux avec pochette intérieure (1 po ou 1 ½ po) 
*Si possible : souple 

1 Ensemble de 24 crayons de couleur de bois (aiguisés et identifiés) 

2 Ensembles de 16 de crayons-feutres (couleurs vives à pointe large) 

2 Bâtons de colle 40 grammes 

2 Étuis à crayons souples à deux compartiments séparés 

1 Paire de ciseaux semi-pointus de bonne qualité et identifiée 

1 Couvre tout – tablier - achat facultatif identifié au nom de l’enfant 

3 Surligneurs : 2 jaunes et 1 vert 

1 Pince de 5 cm (attache feuilles) identifiée 

3 Marqueurs bleus à encre sèche et à pointe fine (non permanent) 

1 Pochette à trois trous avec velcro et ouverture sur le côté, grandeur lettre (28 cm x 21,5 cm) 

1 Tablette d’écriture à trois trous interlignée et pointillée (28 cm X 21,5 cm) 

1 
Grand cahier de projet interligné 5 mm, pointillé, 10 séquences (demi-page blanche), 40 pages, 
(20.9 cm X 27.6 cm) 

1 Grand cahier d’écriture interligné 5mm et pointillé, 40 pages (20,9 cm X 27.6 cm) 

1 Grand cahier quadrillé 1 cm (20,9 cm X 27,6 cm) 
10 Pochettes protège-feuilles (3 trous et ouverture sur le dessus) 



 

 

 
 

 

Fournitures scolaires 2022-2023 

2e année 

 
Chers parents, 
 
Pour commencer l’année du bon pied, votre enfant a besoin de votre précieuse aide. Voici les étapes à 
suivre pour gravir les échelons du succès. Dans son sac d’école … 
 

AVANT LA RENTRÉE 
 

1) Tout doit être identifié (matériel scolaire et vêtements). 

 

2) Les reliures à attaches (duo-tangs) et les cahiers doivent être identifiés en 
écriture script (le nom de l’enfant et la matière). 

 
 
Exemple : 
 
 

 

 
Les étuis à crayons doivent être remplis avec le matériel nécessaire (voir grille ci-dessous). TOUT 
doit être envoyé à l’école dès la première journée. 
 

1er étui  2e étui (crayons de couleur) 
1 pince noire 5 cm identifiée 16 crayons feutres (l’autre boite de 16 en réserve) 

1 taille-crayon avec réservoir 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

24 crayons à la mine  

2 surligneurs jaunes  

1 surligneur vert   

2 bâtons de colle  

1 paire de ciseaux  

3 crayons à encre sèche bleue  

3 gommes à effacer  

1 stylo à bille rouge  

 

APRÈS LA RENTRÉE 
 

3) Les paiements en argent des fournitures obligatoires, des repas chauds, de la surveillance des dîners 
ou du service de garde doit être dans des enveloppes séparées et bien identifiées au nom de l’élève et 
de l’enseignante. 

 
4) Selon les règles de fonctionnement de l’école, les enfants doivent avoir une deuxième paire de 

chaussures pour ainsi diminuer la poussière dans l’école. La deuxième paire peut être utilisée pour la 
classe et l’éducation physique. 

 
5) Nous vous suggérons un survêtement pour les arts tel qu’une vieille chemise ou un tablier. 
 
 
Nous espérons que la grande aventure de la 2e année sera belle et enrichissante pour votre enfant. 
 
 
L’équipe de 2e année 

À FAIRE 

Effets scolaires Titre à inscrire sur chaque effet 

Reliure à attaches (duo-tang) rouge en plastique avec pochettes  Anglais 

Reliure à attaches jaune Résolutions de problèmes 

Reliure à attaches verte Méli-Mélo 

Reliure à attaches bleue 1 Travaux 1 

Reliure à attaches bleue 2 Travaux 2 

Reliure (cartable) à 3 anneaux avec pochette intérieure (1 po ou 
1 ½ po) *Si possible : souple 

Devoirs et leçons 

Reliure à attaches noire #1 Évaluations #1 

Reliure à attaches noire #2 Évaluations #2 

Reliure à attaches noire #3 Évaluations #3 

 

Marie-Ève Letendre 
Devoirs et leçons 
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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

3e année  
 

 

 
Voici la liste des effets scolaires que vous devez procurer à votre enfant  

avant la rentrée scolaire au magasin de votre choix. 
  

 
Nous vous encourageons à réutiliser le matériel que votre enfant a conservé et qui est encore adéquat. 

 

 
 

24 Crayons à mine HB taillés 

2 Stylos à bille bleus 

4 Surligneurs (2 jaunes et 2 verts) 

1 Paquet de 5 intercalaires en plastique 

3  Crayons effaçables noirs à pointe fine 

2 Gommes à effacer blanches 

1 Ensemble de 24 crayons de couleur de bois taillés 

7 Reliures à attaches (duo-tang) 1 jaune, 1 bleue, 1 orange, 3 noires et 1 grise 

2 Reliures à attaches (duo-tang) et pochettes 1 vert et 1 au choix 

1 Petit cahier d’écriture interligné 3 mm, 23,1 cm X 18 cm (pas de pointillé) 

1 Cahier quadrillé 1 cm 
1 Grand cahier interligné 3 mm, 21,3 cm X 27,6 cm (pas de pointillé) 

1 Petit cahier uni (40 pages blanches) 23,1 cm X 18 cm, pas de spirale 

1 Coffre en tissu  

1 Coffre en tissu avec 2 fermetures éclairs pour les crayons de feutres et de bois 

2 Bâtons de colle 40 grammes 

1 Paire de ciseaux à bouts semi-pointus (entre 16 et 18 cm) 

2 Ensembles de 16 crayons feutres lavables 

20 Pochettes protège-feuilles (3 trous et ouverture sur le dessus) 

1 Couvre-tout ou un vieux chandail pour les arts plastiques 

1 Reliure à anneaux 3,81 cm avec pochettes transparentes sur le côté, le dessus et le derrière 

1 Pince repliable 2,54 cm identifiée (attache feuilles) 

1 Reliure à attaches (duo-tang) rouge en plastique avec pochettes (anglais) 

1 Tablette d’écriture interligné 3 mm grandeur lettre 21,5 cm X 28 cm (pas de pointillé) 

1  Crayon permanent noir à pointe ultra fine 

1 Règle de 15 cm 

1 Taille-crayon 

 
Note :  
Étiquetez tout le matériel de votre enfant, même les crayons.  Tout doit être déballé avant d’être 
identifié. S'ils ne sont pas identifiés, les articles vous seront retournés à la maison.  
 
Vêtements d’éducation physique : à apporter le 1er septembre  
Un bermuda « short » et un chandail ou un ensemble de course « jogging » ainsi qu’une paire 

d’espadrilles, le tout rangé dans un sac en tissu bien identifié. 
 
2e paire de souliers : à apporter le 1er jour de classe.   
La 2e paire de souliers peut être la même que celle utilisée en éducation physique. 
 
 

verso 
 

 



 

 

 

Fournitures scolaires 2022-2023 

3e année 

 
Chers parents, 
 
Pour commencer l’année du bon pied, votre enfant a besoin de votre précieuse aide. Voici les étapes à 
suivre pour gravir les échelons du succès. Dans son sac d’école … 
 

AVANT LA RENTRÉE 
 

3) Tout doit être identifié (matériel scolaire et vêtements). 

 

4) Les reliures à attaches (duo-tangs) et les cahiers doivent être identifiés en 
écriture cursive (le nom de l’enfant et la matière). 

 
 
Exemple : 
 
 

 
Les étuis à crayons doivent être remplis avec le materiel nécessaire (voir grille ci-dessous). TOUT 
doit être envoyé à l’école dès la première journée. 

 
 
Reliure à anneaux 3,81 cm: Insérer les 5 intercalaires en plastique ainsi que les pochettes protège-
feuilles. 
 
Nous espérons que la grande aventure de la 3e année sera belle et enrichissante pour votre enfant. 
 
L’équipe de 3e année 

À FAIRE 

Effets scolaires Titre à inscrire sur chaque effet 

Reliure à attaches grise Français 

Reliure à attaches (duo-tang) rouge en plastique avec pochettes  Anglais 

Reliure à attaches jaune ECR 

Reliure à attaches orange Science et technologie 

Reliure à attaches bleu Mathématique 

Reliure à attaches (duo-tang) verte avec pochettes Écriture 

Reliure à attaches noire #1 Étape 1 

Reliure à attaches noire #2 Étape 2 

Reliure à attaches noire #3 Étape 3 

Cahier quadrille 1 cm Mathématique 

Petit cahier uni (23,1 cm X 18 cm) Arts plastiques 

Petit cahier d’écriture interligné 3 mm, 23,1 cm x 18 cm Français 

Grand cahier interligné 3 mm 21,5 cm X 28 cm Ateliers d’écriture 

Reliure à attaches (duo-tang) avec pochettes couleur au choix Passe-temps 

1er intercalaire en plastique Plan de leçons 

2e  intercalaire en plastique Duo 

3e  intercalaire en plastique Matcha 

4e  intercalaire en plastique Math 

5e  intercalaire en plastique Jeux 

Coffre en tissu Coffre en tissu 
(avec 2 fermetures 

éclairs) 

Surplus 
(mettre dans une pochette ou 

sac en plastique) 
1 pince noire 2,54 cm, identifiée 24 crayons bois de 

couleur  
16 crayons feutres 

12 crayons à la mine HB taillés 16 crayons feutres 12 crayons à la mine HB taillés 

1 surligneur jaune  1 gomme à effacer 

1 surligneur vert  1 surligneur jaune 

1 gomme à effacer  1 surligneur vert 

1 bâton de colle  1 bâton de colle 

1 paire de ciseaux  1 stylo bleu 

1 stylo bleu  2 crayons effaçables noirs à 
pointe fine 

1 crayon effaçable noir à pointe fine   

 

Marie-Ève Letendre 
Devoirs et leçons 
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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

classe multi 3e – 4e 
 

 
 

Voici la liste des effets scolaires que vous devez procurer à votre enfant  
avant la rentrée scolaire au magasin de votre choix. 

  
 

   
Nous vous encourageons à réutiliser le matériel que votre enfant a conservé et qui est encore adéquat. 

 

 
 

 

4 Cahiers ligné 7 mm, 21,5 cm X 28 cm 

2 Cahiers quadrillés, 0,5 cm 

13 Reliures à attaches seulement (duo-tang) 
2 jaunes, 1 rouge, 2 vertes, 2 bleues, 2 grises, 2 noires, 2 mauves 

1 Reliure à anneaux, 2,54 cm (pour y mettre les feuilles lignées) 

1 Paquet de 200 feuilles lignées  

12 Crayons à mine HB, aiguisés et identifiés pour la rentrée 

4 Stylos à bille (2 rouges – 2 bleus) 

1 Règle métrique de 30 cm en plastique (pas de règle superflex ou pliante) 

2 Gommes à effacer blanche 

2 Bâtons de colle 40 grammes 

1 Paire de ciseaux  

1 Boîte de crayons de couleur en bois (minimum 12 couleurs) aiguisés pour la rentrée 

1 Boîte de gros crayons-feutres couleurs originales 

4 Surligneurs (bleu, vert, jaune, rose) 

2 Étuis à crayons  

1 Sarrau ou une veille chemise pour protéger les vêtements lors des arts plastiques 

1 Reliure à attaches (duo-tang) rouge en plastique avec pochettes (anglais) 

 
 
Note :  
Tous les effets personnels doivent être identifiés.  
 
Les effets et manuels scolaires doivent être transportés dans un sac d’école. 
 
Vêtements d’éducation physique : à apporter le 1er septembre  
Un bermuda « short » et un chandail ou un ensemble de course « jogging » ainsi qu’une paire 

d’espadrilles, le tout rangé dans un sac en tissu bien identifié. 
 
2e paire de souliers : à apporter le 1er jour de classe.   
La 2e paire de souliers peut être la même que celle utilisée en éducation physique. 
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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

4e année  
 

 
 

Voici la liste des effets scolaires que vous devez procurer à votre enfant  
avant la rentrée scolaire au magasin de votre choix. 

  
 

   
Nous vous encourageons à réutiliser le matériel que votre enfant a conservé et qui est encore adéquat. 

 

 
 

 

4 Cahiers ligné 7 mm, 21,5 cm X 28 cm 

2 Cahiers quadrillés, 0,5 cm 

12 Reliures à attaches seulement (duo-tang) 
2 jaunes, 1 rouge, 2 vertes, 2 bleues, 2 grises, 1 noire, 2 mauves 

1 Reliure à anneaux, 2,54 cm (pour y mettre les feuilles lignées) 

1 Paquet de 200 feuilles lignées  

24 Crayons à mine HB, aiguisés et identifiés pour la rentrée 

2 Stylos à bille rouges 

1 Règle métrique de 30 cm en plastique (pas de règle superflex ou pliante) 

2 Gommes à effacer blanche 

2 Bâtons de colle 40 grammes 

1 Paire de ciseaux  

1 Boîte de crayons de couleur en bois (minimum 12 couleurs) aiguisés pour la rentrée 

1 Boîte de gros crayons-feutres couleurs originales 

4 Surligneurs (bleu, vert, jaune, rose) 

2 Étuis à crayons  

1 Sarrau ou une veille chemise pour protéger les vêtements lors des arts plastiques 

1 Reliure à attaches (duo-tang) rouge en plastique avec pochettes (anglais) 

 
 
Note :  
Tous les effets personnels doivent être identifiés.  
 
Les effets et manuels scolaires doivent être transportés dans un sac d’école. 
 
Vêtements d’éducation physique : à apporter le 1er septembre  
Un bermuda « short » et un chandail ou un ensemble de course « jogging » ainsi qu’une paire 

d’espadrilles, le tout rangé dans un sac en tissu bien identifié. 
 
2e paire de souliers : à apporter le 1er jour de classe.   
La 2e paire de souliers peut être la même que celle utilisée en éducation physique. 
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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023   

 5e année  
 

 
 

Voici la liste des effets scolaires que vous devez procurer à votre enfant  
avant la rentrée scolaire au magasin de votre choix. 

  
 

   
Nous vous encourageons à réutiliser le matériel que votre enfant a conservé et qui est encore adéquat. 

 

 
 

5 Cahiers 3 trous lignés 7 mm, 21,5 cm X 28 cm (32 pages) 

1 Cahier quadrillés 0,5 cm, 40 pages 

9 Reliures (Duo Tang) avec attaches (1 jaune, 3 vertes, 1 bleue, 1 rouge, 1 orange, 1 noire et 1 blanche) 
Veuillez respecter les couleurs, S.V.P. 

1 Paquet de 200 feuilles mobiles lignées 

1 Pochette de plastique refermable (pour pouvoir y ranger les feuilles lignées) 

2 Gommes à effacer blanches 

24 Crayons à mine HB, identifiés  

4 Crayons à l’encre identifiés (2 bleus, 2 rouges) 

5 Surligneurs (jaune, vert, orange, rose et bleu) Veuillez respecter les couleurs, S.V.P. 

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois aiguisés (de bonne qualité) 

1 Crayon de couleur en bois noir (supplémentaire) 

1 Boîte de 12 crayons feutres  

1 Paire de ciseaux de bonne qualité et la grandeur adaptée à la main 

1 Bâton de colle 40 grammes 

1 Règle métrique de 30 cm en plastique, non flexible et transparente 

1 Reliure à anneaux 1 ½ pouce de bonne qualité et pochettes intérieures 

1 Paquet de 5 séparateurs 

10 Pochettes de plastique, transparentes avec 3 trous (protège-document 21,5 cm x 28 cm) 

1 Reliure à attaches (duo-tang) rouge en plastique avec pochettes (anglais) 

2 Coffres à crayons 

4 Crayons effaçables à sec et à pointe fine pour transparent 

 
 

Note :  
Tout le matériel de votre enfant doit être identifié, même les crayons. S’ils ne sont pas identifiés, les 
articles vous seront retournés à la maison. 
 
Vêtements d’éducation physique : à apporter pour le Jour 1 
Un bermuda « short » et un chandail ou un ensemble de course « jogging » ainsi qu’une paire 
d’espadrilles, le tout rangé dans un sac de tissu bien identifié. 
 
2e paire de souliers : à apporter le 1er jour de classe. 
La 2e paire de souliers peut être la même que celle utilisée en éducation physique. 
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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
6e année  

 
Voici la liste des effets scolaires que vous devez procurer à votre enfant 

avant la rentrée scolaire au magasin de votre choix. 
 

 
Nous vous encourageons à réutiliser le matériel que votre enfant a conservé et qui est encore adéquat. 
 

 

4 Reliures à attaches (duo-tang) à couverture transparente 

1 Portfolio à double pochette 

10 Cahiers lignés 

1 Cahier quadrillé 

1 Petit paquet de feuilles mobiles lignées (environ 100-150 feuilles) 

1  Clé USB 

 1 Calculatrice 

2 Étuis à crayons 

1 Boîte de crayons à mine HB 

1 Taille-crayon avec réservoir 

3 Stylos à bille rouges 

3  Surligneurs de couleurs différentes 

2  Gommes à effacer 

1 Règle de 30 cm 

1  Rapporteur d’angles sans trou 

1 Carnet à croquis de feuilles blanches (22,8 cm X 30,4 cm) 

1 Crayon à mine 2H 

1 Marqueur feutre noir à pointe ultra fine 

1 Boîte de crayons de couleurs en bois 

1 Marqueur lavable 

1 Paire de ciseaux 

1 Bâton de colle 40g 

1 Reliure à attaches (duo-tang) rouge en plastique avec pochette (anglais) 

5 Pochettes protectrices transparentes (21,5 cm X 28 cm ) 

 
Note :  
Tout le matériel de votre enfant doit être identifié, même les crayons. S’ils ne sont pas identifiés, les 
articles vous seront retournés à la maison. 
 
Vêtements d’éducation physique : à apporter le 1er septembre  
Un bermuda « short » et un chandail ou un ensemble de course « jogging » ainsi qu’une paire 
d’espadrilles, le tout rangé dans un sac de tissu bien identifié. 
 
2e paire de souliers : à apporter le 1er jour de classe. 
La 2e paire de souliers peut être la même que celle utilisée en éducation physique. 
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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023  

classe multi  5e et 6e  
 

 
 

Voici la liste des effets scolaires que vous devez procurer à votre enfant  
avant la rentrée scolaire au magasin de votre choix. 

 
  

 
Nous vous encourageons à réutiliser le matériel que votre enfant a conservé et qui est encore adéquat. 

 

 
 

12 Crayons à mine ou pousse-mine avec mines 

2 Gommes à effacer 

2 Cahiers quadrillés de 0,5 cm 

1 Règle métrique de 30 cm en plastique transparente (pas de Super-flex) 

1 Bâton de colle 40 grammes 

2 Crayons acétates effaçables à sec et pointe fine 

2 Paquets de 8 séparateurs 

1 Paire de ciseaux 

3 Reliures à attaches (duo-tang) vertes 

1 Reliure à attaches (duo-tang) rouge en plastique avec pochettes (anglais) 

2 Reliures à anneaux de 1 pouce   

8 Cahiers lignés 7 mm, 40 pages (pas de cahier avec une reliure en spirale) 

1 Paquet de 150 feuilles lignées 

20 Pochettes protectrices transparentes (21,5 cm x 28 cm) 

2 Stylos à bille (1 rouge – 1 bleu) 

1 Ensemble de 24 crayons de bois  

1 Boîte de 16 crayons feutres 

3 Surligneurs 1 bleu, 1 vert, 1 jaune 

1 Crayon permanent noir à pointe fine (pas extra-fine) 

2 Coffres à crayons 

  
Note :  
Veuillez identifier chacun des articles de votre enfant.  Veuillez aiguiser tous les crayons.  
 
Vêtements d’éducation physique : à apporter le 1er septembre  
Un bermuda « short » et un chandail ou un ensemble de course « jogging » ainsi qu’une paire 
d’espadrilles, le tout rangé dans un sac en tissu bien identifié.   
 
2e paire de souliers : à apporter le 1er jour de classe.  La 2e paire de souliers peut être la même que celle 
utilisée en éducation physique. 

 


