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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
1er cycle - 1re année 

 
 
 

À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX 
 
 1  Étuis à crayons à 2 compartiments 

 1  Taille-crayon avec dévidoir de marque durable (renouvelable au besoin) 

 2  Gommes à effacer blanche (renouvelable au besoin) 

 1  Ciseaux à bouts ronds 6 pouces – 15 cm; droitier (bleu) ou gaucher (vert) 

 3  Gros crayons effaçables à sec non permanent de type tableau blanc à pointe fine ou moyenne (renouvelable au besoin) 

 2  Boîtes de 12 crayons de plomb HB aiguisés de marque durable (renouvelable au besoin) 

 1  Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés, de marque durable (renouvelable au besoin) 

 1  Boîte de 16 marqueurs feutres lavables à trait large (Colossale #7916) (renouvelable au besoin) 

 2  Surligneurs 1 rose et 1 jaune (renouvelable au besoin) 

 2  Bâtons de colle blanche 40g (renouvelable au besoin) 

 5  Reliures en plastique à 3 attaches (duo-tang) avec pochette (1 bleu (musique), 1 vert (autre),  

  2 jaunes (écriture), 1 rouge) 

 1  Paquet de 8 séparateurs 

 2  Pochettes en plastique perforées 3 trous avec fermoir à velcro (renouvelable au besoin) 

 1  Cartable à anneaux 1½ pouces avec pochette d’insertion sur le dessus et pochettes intérieures. (couleur au choix) 

 1  Cartable à anneaux 1 pouces avec pochette d’insertion sur le dessus et pochettes intérieures. (couleur au choix) 

 2  Paquets de 10 pochettes protectrices ouverture vers le haut (non identifiées) 

 1  Couvre-tout à manches longues ou vieille chemise pour les arts plastiques 

 1  Gourde d’eau bien identifiée   

 1  Rechange de vêtements dans un sac Ziploc identifié au nom de l’enfant (pantalon long,  
sous-vêtements, bas et chandail)  

  1  Sac d’école solide et imperméable ajusté à la taille de l’enfant. Certains sacs   
sont déjà très lourds alors qu’ils sont vides. Évitez le modèle horizontal avec 2 attaches. 
 

  

 ÉDUCATION PHYSIQUE : Espadrilles à semelles non marquantes. 

 Il est très important d’identifier tout le matériel de votre enfant. Pensez aussi à identifier les chaussures, 
les bottes, les gants, les mitaines, les cache-cou et les tuques. Si vous le pouvez, il est préférable de poser 
une ganse aux manteaux de votre enfant. Lorsque chaque parent identifie bien les effets de son enfant, 
nous perdons beaucoup moins de temps à gérer le matériel des élèves. 
 

 Verso 
 
 



 
 
 
PRÉPARATION DE MATÉRIEL 

 
 

 Préparer l’étui à crayons. D’un côté, crayons feutres et crayons de couleurs en bois et de l’autre côté, 
surligneurs, colle, ciseaux, 2 crayons de plomb, taille crayon et une efface. Nous vous demandons de 
déposer le surplus de matériel dans un sac de type ziploc et de bien identifier le sac au nom de l’enfant. 
 
 

 Préparer le cartable à anneaux 1½ pouces en y ajoutant les 8 séparateurs (les identifier de 1 à 8) et les 20 
pochettes protectrices.  

  


