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LISTE D’EFFETS SCOLAIRES 2022-2023 

Classe EHDAA (901) 
 

Voici les fournitures scolaires 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. 
 

QUANTITE DESCRIPTION 
  1 Cahiers quadrillés 4-1 po, 40 pages 

 8 Cahiers d’exercices lignés  

 1 Boîte de crayons à mine HB ou 2 porte-mines + mines 

  1 Boîte de crayons feutres (boîte de 12 minimum) 

 1 Boîte de crayons de couleur en bois (boîte de 24) 

 2 Crayons à l’encre (un rouge et un bleu) 

 2 Surligneurs de couleurs différentes 

 3 Crayons effaçables pour tableau blanc 

  1 Marqueur effaçable à sec (pointe fine)  

  2 Gommes à effacer  

 1 Taille-crayon avec réservoir 

 1 
Étuis à crayons (étui pouvant entrer facilement crayons à la mine, une colle, 

des ciseaux, un surligneur, un crayon effaçable et une gomme à effacer). 

 1 Paire de ciseaux 

 2 Colles en bâton 40g ou 42g 

 1 Règle centimétrique (30 cm) 

 10 Duo-Tang (8½ x 11) à 3 attaches de couleurs différentes 

 1 Cartables 1½ po 

 10 Pochettes en plastique transparentes (protège-feuilles) 

 1 Paquet d’index séparateurs (paquet de 5);   

 1 Vieille chemise à manches longues ou tablier – pour les arts plastiques 

Musique Anglais 

 1 Duo-tang orange  1 
Grande pochette de rangement avec 

fermoir 

     3 Chemises beiges grandeur lettre 

     1 Cahier d’exercices ligné 32 pages 

Éducation physique 

 1 

Costume de gymnastique: short ou pantalon long, chandail de l’école et une 

paire d'espadrilles, le tout rangé et bien identifié dans un sac réutilisable en 

tissu. 

UNIFORME PARTIEL à tous les jours 
Verso 

 



Bien identifier tout le matériel de votre enfant.   

• S.v.p. veuillez aiguiser tous les crayons avant la rentrée.  Merci! 

• Prévoir un montant pour le matériel didactique qui vous sera remis en début d’année 

(entre 20 $ et 30 $). 


