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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

1re année (1re année du 1er cycle) 
Matériel à vous procurer et à apporter lors de la première demi-journée d’école. 

 
 

 3 Crayons effaçables à sec 

 1 Cartable d’un pouce. 

 10 Duo-Tangs (3 verts, 3 jaunes, 3 oranges, 1 bleu) 

 1 Boîte de 24 crayons de cire identifiées 

 4 Boîtes de 10 crayons feutres lavables à grosses pointes (il doit y avoir au minimum : rouge, bleu, vert, jaune, brun, 
noir, orange, mauve et beige (havane sableux)) 

 1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois « identifiés et taillés » 

 1 Cahier projet 1/3 interligné pointillé et le 2/3 blanc, les lignes en bas et le blanc en haut. 40 pages 27,6 cm x21,3 cm 
(voir image #1 au bas de la page) 

 1 Cahier d’écriture interligné pointillé, 40 pages, 27,6 cm x 21,3 cm (voir image #2 au bas de la page) 

 1 Cahier d’écriture interligné pointillé, 32 pages, 18,1 cmx 23,2 cm (voir image #3 au bas de la page) 

 12 Crayons à la mine « HB taillés et bien identifiés » 

 4 Gommes à effacer blanches identifiées 

 1 Paire de ciseaux semi-pointus 6 pouces de bonne qualité identifiée 

 3 Bâtons de colle (environ 40 gr.) identifiés 

 2 Étuis à crayons souples de grands formats identifiés (en tissu) 

 1 Pochette en plastique transparente à 3 trous, fermeture à velcro d’une seule section. 

 1 Duo tang transparent en plastique.  

 1 Livre à colorier au choix de votre enfant 

Veuillez aussi prévoir un montant pour l’achat du matériel didactique obligatoire à la 
rentrée scolaire. 

 
 
 
 

 
 

Nous savons qu’il est long d’identifier chaque article individuellement, toutefois cela évite bien des problèmes et des pertes. Il est 
préférable d’écrire en lettres détachées pour que les enfants puissent reconnaître leur nom. Un petit truc pour vous faciliter 
l’identification, nous vous suggérons d’utiliser un crayon Permanent noir fin. De plus, votre enfant doit apporter ses effets scolaires 
dès la première demi-journée d’école. 
 
Enfin, pour aider à garder les classes propres et agréables, nous demandons que votre enfant apporte deux paires de souliers à 
l’école : une vieille paire pour jouer à l’extérieur et une autre pour l’intérieur à semelles blanches (les semelles noires marquent les 
planchers). Comme souliers d’intérieur, votre enfant peut très bien mettre les souliers de course demandés pour l’éducation 
physique. 
 

Le matériel restant à la fin de l’année sera retourné à la maison. 
Si votre enfant a encore son tablier, il serait agréable qu'il l’apporte à l'école pour faire les arts plastiques.  

Il peut aussi utiliser un grand et vieux chandail. 

#1 #3 #2 
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Voici une petite procédure à suivre pour le rangement du matériel de votre enfant:  
 
Dans le 1er étui à crayons :  2 crayons à la mine 
 Une gomme à effacer 
 Une colle en bâton 
 Un crayon effaçable  
 Les ciseaux  
 
Dans le 2e étui à crayons:  Une boîte de crayons feutre 

 Une boîte de crayons de bois 
 
Dans un sac transparent : 10 crayons à la mine 
 3 gommes à effacer 
 2 colles en bâton 
 3 boites crayons feutres  
 Une boîte de craies de cire 
 Une boîte de crayons de bois 
 2 crayons effaçables 
 
Dans le sac à dos :  3 duo tang verts 
 3 duo tang jaunes 
 3 duo tang oranges 
 1 duo tang bleu 
 1 cartable 1 pouce 
 Cahier de scrapbooking  
 1 grand cahier d’écriture interligné 
 1 petit cahier d’écriture interligné 
 1 grand cahier interligné dans le bas et blanc dans le haut  
 1 livre à colorier au choix  
 

Mettre la pochette transparente à velcro dans le duo-tang transparent.  
 

Merci 
Les enseignantes de 1re année 

mailto:lcarriere@cstrois-lacs.qc.ca

