Fournitures scolaires 2017-2018
1re année
Voici la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura besoin dès sa prochaine rentrée scolaire. Ces
articles ne sont pas vendus à l’école. Il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf chaque année. Si
celui de l’année précédente est encore convenable, vous pouvez l’utiliser. Il est important que le matériel
soit de bonne qualité.


























3 enveloppes (pochettes) en polypropylène avec fermeture velcro format lettre avec 3 trous
1 acétate double (rigide et glacée)
2 bâtons de colle (40 g)
5 cahiers d’écriture interlignés et pointillés (1 rose, 1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 orange)
1 cartable à anneaux (1 ½ pouce)
3 couvertures de présentation en plastique avec 3 attaches métalliques
(1 rouge, 1 noire et 1 transparente)
5 couvertures de présentation avec 3 attaches métalliques: 1 bleu, 1 rouge, 1 verte,
1 jaune et 1 blanche)
12 crayons à la mine HB, aiguisés
2 crayons effaçables à sec bleus et à pointe fine
1 ensemble de 16 gros crayons-feutres (grosses pointes)
1 ensemble de 12 crayons de couleur en bois, taillés
10 protège-documents (pochettes transparentes)
1 paire de ciseaux pointus (6 pouces)
2 gommes à effacer blanches identifiées
1 règle de 30 cm en plastique graduée en centimètres seulement
1 taille-crayon avec réceptacle vissé
2 étuis à crayons
2 boites de papiers-mouchoirs
1 sac d’école
1 paquet de papier construction détaché et inséré dans l’une des 3 enveloppes en
polypropylène
2 paires de chaussures (1 pour l’extérieur et 1 pour l’éducation physique qui servira
également pour l’intérieur)
1 surligneur jaune
1 crayon de feutre permanent noir
2 enveloppes en papier brun 9" x 12" non identifiées (1 pour la rentrée et 1 pour les lutins
de Noël)
1 paire de petits écouteurs (par souci d’hygiène)

Pour l’anglais : 1 couverture de présentation avec 3 attaches métalliques, couleur mauve.
Pour la musique : 1 couverture de présentation avec 3 attaches métalliques, couleur grise.
Pour l’éducation physique, votre enfant devra avoir : une paire de souliers de course avec lacets.
Assurez-vous que la semelle ne soit pas marquante et que le soulier soit pour le multisport d’intérieur. Les
chaussures d’extérieur conçues pour la marche ne sont pas acceptées. Le tout doit être mis dans un sac
en tissu identifié au nom de l’enfant. La culotte courte « short » et le chandail de coton à manches courtes
sont obligatoires. Pour les filles qui ont les cheveux longs, prévoir des élastiques pour les attacher.
Nous demandons aussi que tout le matériel soit identifié (chaque crayon) en écriture script (lettres
détachées). Le respect des couleurs permet à l’enfant de mieux s’organiser en classe (exemple : cahier
bleu pour la dictée).
Merci de votre collaboration!
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