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PAVILLON ÉCLUSIÈRE 
Liste d’effets scolaires 2022-2023 

Voici les fournitures à fournir à votre enfant pour la rentrée scolaire.  Par souci d’économie et d’écologie, il peut s’avérer 

très opportun de réutiliser les fournitures scolaires peu ou pas utilisées l’année précédente et dont la description 
correspond à la liste suivante (exemple : crayons, gomme à effacer, étui à crayons, boîte à dîner, sac d’école, etc.) 

Au besoin, il pourrait vous être demandé de renouveler certains articles au cours de l’année. 

FOURNITURES À ACHETER CHEZ LE FOURNISSEUR DE VOTRE CHOIX 

 1 
Cahier projet avec interligne pointillé 5 mm (espace blanc en haut et 10 interlignes pointillés 
en bas) grand format 8½ x 11 (40 pages) 

 1 
Cahier d’exercice interligné, pointillé 5 mm (toute la page en interligne pointillé) 
grand format 8½  x 11 (40 pages) 

 3 Marqueurs effaçables à sec (pointe fine) 

 6 Duo-tangs à 3 attaches (jaune :2, rouge :3 et noir :1) 

 3 
Duo-tangs à 3 attaches avec pochettes en plastique seulement  (bleu :1, orange :1 et 
rouge :1) 

 4 Gommes à effacer blanches 

 1 Boîte de 12 crayons à la mine HB 

 1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 

 1 Boîte de 16 gros marqueurs lavables 

 1 Taille-crayon avec réservoir (forme cylindrique) 

 2 
Grands étuis à crayons souples, à fermeture éclair (1 pour les crayons de couleur et 1 pour 
les autres effets) (2 étuis différents) 

 2 Gros surligneurs (jaunes) 

 1 
Pochette transparente pour reliure « BP 12 » 3 perforations et fermoir en velcro format 
lettre 

 1 Paire de ciseaux 6 pouces, bouts pointus 

 3 Bâtons de colle (40g) 

 1 
Pince à feuilles ¾ pouce en épaisseur ou 1½ pouce en longueur (réutiliser celle de la 
maternelle) 

MUSIQUE 

 1 Duo-tang à 3 attaches (vert) 

ANGLAIS 

 1 Duo-tang à 3 attaches (orange) 

 20 Feuilles mobiles (SVP les placer dans le duo-tang orange) 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 1 
Paire de souliers de course, chandail à manches courtes, culotte courte et sac de rangement 
en tissu identifié.   

IMPORTANT Pour éviter les pertes de matériel, nous vous demandons de bien identifier tous les articles, incluant 

les crayons, au nom et prénom de l’enfant avec un marqueur permanent, avant la rentrée. 




