
 

 

11rree  aannnnééee  
  

ÉÉCCOOLLEE  CCUUIILLLLIIEERRRRIIEERR  
LLiissttee  dd’’eeffffeettss  ppeerrssoonnnneellss--  aannnnééee  ssccoollaaiirree  22002222--22002233  

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

 2 Étuis à crayons en tissus (pas de boîte de plastique) 

 1 Boîte de crayons à la mine HB taillés  

 1 Ensemble de 16 crayons marqueurs feutres lavables  

 3 Marqueurs à effacement à sec, pointes fines, noirs ou bleus  
 2 Gommes à effacer blanches  

 1 Taille-crayon avec réceptacle vissé  

 1 Boîte de crayons de couleur de bois (ensemble de 24) taillés 

 1 Pince relieuse largeur 1 ½ pouce  

 2 Surligneurs 1 jaune, 1 rose 

 1 Règle en plastique 30 cm (pas de pouces) 

 3 Bâtonnets de colle 43 gr.  

 1 Paire de ciseaux 15 cm (attention aux gauchers) 

 4 Duo-tangs en plastique avec pochettes 1 mauve, 3 rouges  

 8 
Duo-tangs (en carton, pas en plastique, sans pochette) 1 rouge, 1 vert, 1 jaune, 1 bleu, 1 gris et 1 
orange. Aussi, 1 blanc = musique, 1 noir = anglais  

 1 Cartable 1 pouce pour les leçons et les devoirs 

 2 Cahiers d'écriture interlignes, pointillés-23,1 X 18,1 cm 32 pages 1 vert, 1 jaune 

 1 Album de coupures (papier manille) 20 pages 35,6 X 27,9 cm  

 1 Pochette de reliure, 3 trous, transparente plastifiée (pour insérer un livre de lecture dans le cartable) 

 1 Tablette de projet 1/3 interligné-pointillé, 2/3 blanc 40 pages 27,5 X 20,8 cm 

 1 Boîte à dîner  

 1 Tablier pour la peinture (ex. vieille chemise de papa) 

 1 
Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes (mettre 5 pochettes dans le duo-tang de plastique 
mauve et 5 pochettes dans le cartable) 

 1 Paquet de 5 intercalaires (mettre dans le cartable) 

 1 Enveloppe en plastique à ouverture sur le côté, fermeture Velcro, 2 compartiments, format lettre 

 1 Chandail à manches courtes (chandail école) et culotte courte 

Pour l’éducation physique  1 Paire de souliers de course 

 1 Sac de rangement pour mettre tous ces vêtements 

NN..BB.. : Bien identifier tous les articles avant la rentrée au nom de l’enfant. 
 

 

Nous vous demandons de bien vouloir préparer le matériel suivant dans le 1er étui à crayons : 2 crayons à la mine, 1 
marqueur effacement à sec, une gomme à effacer, une paire de ciseaux, un bâton de colle, les surligneurs jaune et 
rose, le taille-crayon et la règle. Les crayons de couleur (feutre et bois) doivent être placés dans le 2e étui à crayons. 
Veuillez insérer dans un grand sac transparent, identifié au nom de votre enfant, le reste du matériel (crayons à mine, 
bâtons de colle, gommes à effacer et les 2 autres marqueurs à effacement à sec). Ce dernier servira de réserve à 
votre enfant tout au long de l’année. 

Veuillez prévoir un montant d’environ 39 $ pour les effets obligatoires que votre enfant se procurera à l’école dès 
les premières journées d’école au mois d’août prochain.   
➢ Veuillez envoyer tout le matériel demandé à l’école dès le mois d’août. 
❖ Nous encourageons la réutilisation du matériel en bon état. 


