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 LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
 QUE VOUS DEVEZ VOUS PROCURER POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 
 

Chacun des articles devra être clairement identifié au nom de votre enfant. 
 
 

 1 cahier d’écriture ½ uni / ½ interligné-pointillé (ex. : LG30) 
 2 cahiers d’écriture interlignés-pointillés (ex. : LG10PK ou 12-182) (1 bleu - 1 jaune) 
 1 duo-tang en plastique à pochettes avec attaches 
 6 duo-tang avec attaches (1 orange, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 jaune, 1 mauve) 
 1 paquet de 5 séparateurs en carton 8 ½ x 11 pour cahier anneaux (pas d’onglet en   

 plastique) 
 1 cartable de 1 ½ pouce à 3 anneaux 8 ½ x 11 avec pochettes sur le dessus et à l’intérieur 
 2 ensembles de 12 crayons de couleur en bois, aiguisés 
 1 taille-crayons avec réservoir qui se visse 
 2 gommes à effacer blanches 
 2 gros crayons surligneurs fluo (jaunes) 
 1 paire de ciseaux 
 2 gros bâtons de colle (40 gr)  
 2 étuis à crayons (pas de boîtes de plastique s.v.p.) : 1 simple, 1 double 
 4 crayons noirs effaçables à sec avec pointes fines  
 1 boite de crayons de plomb (HB-2) aiguisés 
 1 boîte de crayons de plomb à prise triangulaire (HB-2) même diamètre qu’un crayon 

   régulier  
 1 règle de 15 cm 
 1 paquet de 10 protège-feuilles, format lettre (transparent) 
 2 pochettes à reliure 3 trous avec fermoir velcro (plastique) 
 1 petit paquet de cartons de construction 
 1 ensemble de marqueurs à pointe large (crayons feutres) 

 
Certains matériels sont sujets à être renouvelés en cours d’année.  Le titulaire de votre enfant ou votre enfant lui-
même vous informera le moment venu. 
 
La liste est identique pour les classes d’un même degré.  Il est possible que le titulaire de votre enfant vous 
consulte, lors de la rencontre de début d’année, pour l’achat de quelques items propres à son groupe. 
 
À la rentrée, votre enfant recevra une liste de matériel scolaire vendu par l’école (ex. : cahiers d’activités, matériel 
reproductible).  Vous recevrez une facture détaillée dans les semaines qui suivent. 
 
Pour les cours d’éducation physique, vous devez prévoir un costume d’éducation physique qui se compose 
d’un pantalon court à la mi-cuisse, d’un chandail à manches courtes, de bas et d’une paire d’espadrilles à 
semelles qui ne marquent pas le plancher.  Les espadrilles peuvent être les mêmes qu’il portera en classe.  
De plus, le costume doit être placé dans un sac identifié au nom de votre enfant. 
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