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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 Coffres à crayons 

 1 Boîte de crayons à la mine HB taillés  

 2 Gommes à effacer blanches  

 1 Règle en plastique souple 30 cm 

 1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 

 1 Bâtonnet de colle 

 1 Paire de ciseaux 15 cm 

 8 Duo-tangs (gris, vert, orange, mauve, bleu foncé, bleu pâle, noir et un blanc pour musique) 

 1 Taille-crayon avec réceptacle 

 1 Rapporteur d’angles (sans trou) 

 1 Paquet de crayons effaçables à sec à pointe fine 

 2 Crayons permanents noirs à double pointe (fine et ultrafine)  

 2 Stylos (bleu et vert) 

 1 Calculatrice (fonctions simples) 

 1 Cartable 1 ½ pouce 

 1 Boîte de crayons feutres 

 1 Paquets de 5 séparateurs pour cartable 

 1 Paquet de surligneurs (4 ou 5 couleurs différentes) 

 1 Clé USB 8GB 

 10 Feuilles protectrices transparentes (pour cartable) 

 4 Cahiers d’exercices lignés 7mm. 26,6 x 21,3 cm, 80 pages 

 1 Enveloppe en plastique à 3 trous, fermeture Velcro, format lettre 

 1 Cartable 1 pouce (anglais) 

 1 Paquet de 5 séparateurs pour cartable (anglais) 

 1 Paquet de feuilles lignées pour cartable (anglais) 

 

 1 Paire de souliers de course 

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

 1 Sac de rangement pour mettre tous ces vêtements 
  

  

**  NN..BB.. :  Bien identifier tous les articles avant la rentrée au nom de l’enfant. 
• Veuillez prévoir un montant d’environ 78 $ 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 à l’école dès le mois d’août. 

• Nous encourageons la réutilisation de matériel en bon état. 
 

  


