
 

 

33ee  aannnnééee  
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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 Cartables 1 ½ pouce  

1 Couverture rigide avec dessin au choix (avec deux pochettes) 

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

4      Cahiers lignés   

1 Cahier d’exercices quadrillé pour mathématique 

5 Duo-tangs (1 gris, 1 noir pour anglais et 4 blancs incluant celui pour musique) 

1 Paquet de feuilles mobiles lignées (paquet de maximum 50) 

1 Paquet de 10 feuilles protectrices – format 8,5 x 11 pouces 

2 Ensembles de 5 séparateurs pour cartable, EMBOUTS DE CARTON  

2     Cahiers d’écriture interlignés sans pointillés, 23.2 cm x 18.1 cm, 32 pages 

2 Coffres à crayons (grands) 

1 Boîte de 12 crayons à la mine HB aiguisés 

3     Marqueurs à effacement à sec pour tableau blanc (2 gros à pointe biseautée et 1 petit à pointe ultra-fine) noir ou bleu 

2 Surligneurs de couleurs différentes 

2 Stylos 

3 Gommes à effacer blanches 

2 Bâtons de colle (gros format) 

1 Taille-crayon de qualité avec réceptacle (pas style jouet) 

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois 

1 Ensemble de 8 ou 12 crayons feutres  

1 Règle métrique 30 centimètres  

1 Paire de ciseaux pointus (15 cm) 

1 Pince-note à levier repliable (32 mm)  

1 Une vieille chemise à manches longues ou un vieux chandail ou un tablier identifié (arts) 

1 Paire de souliers de course 

Pour l’éducation physique 1 Chandail à manches courtes (chandail d’école) et une culotte courte 

1 Sac de rangement pour mettre tous ces vêtements 
 

Merci de préparer le matériel suivant avant la rentrée (Matériel qui se trouve déjà sur la liste ci-haut): 

Cartable 1 (Il s’agit du cartable de classe) Cartable 2 (Il s’agit du cartable de devoirs) 

- 5 séparateurs (Écrire sur les séparateurs :     
    Routine, Français, Maths, Arts, Passe-temps) ; 

- Placer 5 feuilles protectrices ; 
- Placer environ 20 feuilles. 

- 5 séparateurs (Écrire sur les séparateurs :     
    Mots de voc., Verbes, Français, Maths, Autre) ; 

- Placer 5 feuilles protectrices ; 
- Placer environ 20 feuilles. 

 

NN..BB..  Bien identifier tous les articles avant la rentrée au nom de l’enfant et utiliser des coffres à crayons souples pour ranger les 
crayons et non des boîtes à crayons. 

• Veuillez prévoir un montant d’environ 72 $ pour les effets obligatoires que votre enfant se procurera à l’école dès les 
premières journées du mois d’août prochain.   

• Veuillez envoyer tout le matériel demandé et bien identifié à l’école dès le mois d’août. 

• Nous encourageons la réutilisation de matériel en bon état. 


