
  

55ee  aannnnééee  
LLiissttee  ddeess  ffoouurrnniittuurreess  ssccoollaaiirreess  22002222--22002233  

  
Chers parents, 
 

Voici la liste des fournitures scolaires et des effets personnels dont votre enfant aura besoin pour 
l’année scolaire 2022-2023 et que vous pouvez vous procurer chez le fournisseur de votre choix.  
 

Veuillez envoyer tout le matériel demandé à l’école le 30 août 2022. 
 

2 Coffres à crayons (grand format). 
1 Marqueur permanent NOIR à pointe fine. 
20 Crayons à mine HB (taillés et identifiés). 
3 Gommes à effacer blanches. 
1 Bâton de colle 40g. 
1 Règle en plastique de 30 cm. 
1 Paire de ciseaux. 
8 Duo-tangs (1 BLEU - 1 ROUGE - 1 VERT - 1 ORANGE - 3 JAUNES - 1 BLANC). 
1 Duo-tang en plastique à 2 pochettes (couleur à votre choix). 
1 Crayon effaçable à sec pour tableau blanc. 
8 Cahiers d’écriture interlignés de 7 mm à 3 trous (32 pages) (27,6 x 21,2 cm) 
2 Cahier quadrillé à 1 cm. (80 pages). 
2 Stylos BLEUS à bille. 
2 Surligneurs (couleurs de votre choix). 
1 Boite de 24 crayons de couleur en bois (taillés et identifiés). 
1 Boite de 16 gros crayons-feutres lavables. 
1 Rapporteur d’angles (seulement le rapporteur). 
1 Paquet de 200 feuilles mobiles. 
1 Paquet de 5 séparateurs. 
1 Pochette facteur format lettre à votre choix. 
1 Taille-crayon avec réceptacle dévissable. 
2 Paquets de 10 protège-feuilles à 3 trous avec ouverture vers le haut. 
1 Cartable 1 1/2 pouces. 
1 Calculatrice de base. 

Pour l’anglais et la musique 
1 Duo-tang en plastique TRANSPARENT pour l’ANGLAIS. 
1 Duo-tang MAUVE pour la MUSIQUE. 

Pour l’éducation physique. 
 

- Une paire de souliers de course qui sera aussi utilisée en classe. 
- Un short de sport (mi-cuisse) ou un pantalon de sport. 
- Un chandail confortable. 
- Un sac de rangement en tissu pour mettre tous ses vêtements. 
 

 
 

** Nous encourageons la réutilisation du matériel de l’année précédente. 
 
 

Avant la rentrée  
Tout le matériel scolaire et les vêtements doivent être identifiés en lettres moulées (page couverture 
pour les cahiers et les duo-tangs). Privilégier le crayon permanent pour l’identification des crayons, car 
les étiquettes décollent et abîment les taille-crayons.  
 

Dans son sac d’école 

Étui à crayon #1 Étui à crayon #2 Sac de plastique Cartable 
 

• 2 crayons à la mine 
• 1 efface 
• 1 taille-crayon 
• 1 bâton de colle 
• 1 stylo 
• Paire de ciseaux 
• 1 surligneur 
• 1 calculatrice 
• 1 crayon effaçable à sec 

 

• Crayons de couleur en bois 
• Crayons-feutres 
• Crayon permanent noir à 
pointe fine 

 

•2 effaces 
•1 rapporteur d’angles 
•1 stylo  
•1 surligneur 
•18 crayons à la mine 

 

• 1 paquet de pochettes protectrices 
• Paquet de feuilles mobiles 
• Séparateurs 

 

 Veuillez prévoir un montant pour la liste du matériel obligatoire que vous recevrez par Mozaïk-
Portail parents à la rentrée scolaire. 


