Préscolaire 4 ans

Liste de fournitures scolaires 2022-2023
Il sera important d’apporter tout ce matériel lors de la première journée
d’école.

 1 sac à dos solide (facile à ouvrir et pouvant contenir un cartable
1 pouce)

 Des vêtements de rechange bien identifiés dans un grand sac de
plastique au nom de l’enfant (pour dépanner en cas d’accident)
(bas, petite culotte, pantalon, chandail)

 Serviette grandeur de l’enfant pour le repos
 Couvre-tout manches longues
 1 boite crayons (assez grande)
 2 paquets de 16 crayons de feutre à pointe large lavable à l’eau
(incluant la couleur « peau » et grise à l’intérieur)

 1 boite de 12 crayons feutres à pointe fine
 1 marqueur permanent à pointe fine noire
 2 crayons noirs effaçables à pointe fine (crayons à tableau blanc)
 1 paire de ciseaux à bout rond 6 pouces
 24 crayons de bois de couleur aiguisés
 2 crayons de plomb HB
 2 duo-tangs (rouge et jaune)
 1 duo-tang bleu en plastique avec 2 pochettes intérieures avec 3
attaches à l’intérieur

 2 bâtons de colle grand format (42g)
 1 gomme à effacer blanche
 1 cartable de 1 pouce avec pochette transparente sur le dessus et
petites pochettes à l’intérieur.

Éducation physique

 1 gilet à manches courtes
 1 pantalon court
 1 paire d’espadrilles, à velcro, à semelles non marquantes
 1 paire de bas courts
 1 sac en tissu pour transporter le costume et les espadrilles
 Bien identifier tous les vêtements.

Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier tout le
matériel (crayons, efface, duo-tangs, etc.) et tous les vêtements
(mitaines, tuque, foulard).

Préscolaire 5 ans

Liste de fournitures scolaires 2022-2023
Il sera important d’apporter tout ce matériel lors de la première journée
d’école.

 1 sac à dos solide (facile à ouvrir et pouvant contenir un cartable
1 pouce)

 Des vêtements de rechange bien identifiés dans un grand sac de
plastique au nom de l’enfant (pour dépanner en cas d’accident)
(bas, petite culotte, pantalon, chandail)

 1 étui à crayons avec 2 sections (assez grand pour contenir tous les
crayons)

 2 paquets de crayons de feutre à pointe large lavable à l’eau
(incluant la couleur « peau » et grise à l’intérieur)

 24 crayons de bois de couleur aiguisés
 10 crayons de plomb HB
 3 crayons NOIRS effaçables à sec à pointe fine (crayons à tableau
blanc)

 3 duo-tangs transparents blancs en plastique (aucune couleur) avec
attaches intérieures en métal

 1 duo-tang bleu en plastique avec 2 pochettes intérieures avec 3
attaches à l’intérieur

 1album de coupures de style « Scrapbook » (20 feuilles) avec spirale,
35,6 cm X 27,9 cm

 1 paire de ciseaux à bouts ronds adaptée à votre enfant (droitier ou
gaucher)

 4 bâtons de colle grand format (42g)
 2 gommes à effacer blanches
 1 couvre-tout
 1 serviette de plage pour la détente

Éducation physique

 1 gilet à manches courtes
 1 pantalon court
 1 paire d’espadrilles, à velcro, à semelles non marquantes
 1 paire de bas courts
 1 sac en tissu pour transporter le costume et les espadrilles
 Bien identifier tous les vêtements.

Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier tout le
matériel (crayons, efface, duo-tangs, etc.) et tous les vêtements
(mitaines, tuque, foulard).

1re année

Liste de fournitures scolaires 2022-2023
Il sera important d’apporter tout ce matériel lors de la première journée
d’école.

 12 crayons de plomb HB de bonne qualité aiguisés (renouvelable au
besoin)

 24 crayons de couleur de bois (crayons aiguisés) (renouvelable au
besoin)

 2 boîtes de 16 gros crayon-feutre « lavables » (renouvelable)
 4 crayons à tableau effaçable à pointe fine, dont 1 pour l’anglais
(renouvelable au besoin)

 3 gommes à effacer blanches de bonne qualité (renouvelable au
besoin)

 1 étui à crayons avec 2 compartiments ou 2 étuis
 1 aiguise-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux (bouts ronds)
 2 bâtons de colle (gros format)
 6 duo-tangs en plastique (1 gris, 1 jaune, 1 mauve, 1 orange, 1 bleu, 1
blanc)

 1 duo-tang en plastique avec 2 pochettes à l’intérieur (vert)
 1 pochette transparente refermable à 3 trous (à velcro, format
cartable)

 1 cahier projet ½ uni - ½ interligné-pointillé
 2 cahiers interlignés-pointillés (jaune, vert)
 1 cartable d’un pouce avec pochettes à l’intérieur
 1 paquet de 5 séparateurs

S.V.P. mettre dans un grand sac « Ziploc » identifié au nom de votre enfant
le matériel suivant : 10 crayons de plomb, 2 gommes à effacer, un bâton
de colle, 2 crayons à tableau effaçable et une boîte de 16 gros crayons de
feutre. Le reste du matériel va dans les étuis.
ÉDUCATION PHYSIQUE

 1 gilet à manches courtes
 1 pantalon court
 1 paire d’espadrilles (semelles ne marquant pas le plancher)
 1 paire de bas supplémentaire
 1 sac en tissu pour transporter le costume et les espadrilles
 Bien identifier tous les vêtements.
ANGLAIS

 1 duo-tang noir
 1 crayon noir effaçable à pointe fine (crayon pour tableau blanc)

MUSIQUE

 1 duo-tang rouge avec pochettes

Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier tout le
matériel (crayons, efface, duo-tangs, etc.) et tous les vêtements
(mitaines, tuque, foulard).

2e année

Liste de fournitures scolaires 2022-2023
Il sera important d’apporter tout ce matériel lors de la première journée
d’école.

 12 crayons de plomb HB de bonne qualité aiguisés (renouvelable
au besoin)

 24 crayons de couleur en bois aiguisés
 1 boîte de 16 crayons feutres gros format sans odeur
 1 stylo correcteur rouge
 1 surligneur jaune
 3 crayons effaçables à pointe fine, noirs ou bleus (1 pour l’anglais)
 2 gommes à effacer blanches de bonne qualité (renouvelable au
besoin)

 1 aiguise-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux
 1 bâtonnet de colle – gros format (renouvelable au besoin)
 1 étui pour les crayons de couleur en bois et de feutre
 1 étui pour les autres fournitures
 1 règle 30 centimètres en plastique transparent
 1 cahier interligné-pointillé (jaune)
 2 cahiers de projets ½ uni - ½ interligné-pointillé
 3 duo-tangs à trois œillets avec 2 pochettes (bleu, vert et orange)
 1 cartable à anneaux (1 pouce)
 2 protèges feuilles transparents (à placer dans le cartable à
anneaux)

 1 paquet d’index séparateurs (5) (à placer dans le cartable à
anneaux

 1 pochette refermable à reliure à 3 trous - format cartable à
anneaux (à placer dans le cartable à anneaux)

ÉDUCATION PHYSIQUE

 1 gilet à manches courtes
 1 pantalon court
 1 paire d’espadrilles (semelles ne marquant pas le plancher)
 1 paire de bas supplémentaire
 1 sac en tissu pour transporter le costume et les espadrilles
 Bien identifier tous les vêtements.
ANGLAIS

 1 duo-tang noir avec pochettes

MUSIQUE

 1 duo-tang rouge avec pochettes

Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier tout le
matériel (crayons, efface, duo-tangs, etc.) et tous les vêtements
(mitaines, tuque, foulard).

3e année

Liste de fournitures scolaires 2022-2023
Il sera important d’apporter tout ce matériel lors de la première journée
d’école.

 1 boîte de 12 crayons de plomb HB (renouvelable au besoin)
 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés
 1 boîte de crayons de feutre sans odeur (gros format)
 2 stylos
 2 surligneurs
 1 crayon noir permanent (style Sharpie)
 3 crayons effaçables à sec pointe fine, noir ou bleu (1 pour
l’anglais)

 1 crayon à pointe fine noir de style « Pilot »
 3 duo-tangs pour feuilles à trois trous (orange, jaune et blanc)
 2 duo-tangs en plastique avec attaches et pochettes (bleu et vert)
 1 cartable de 1 pouce avec une pochette transparente sur la
couverture

 1 cartable 11/2 pouce blanc avec une pochette transparente sur la

couverture. (Le cartable doit être de bonne qualité car il sera utilisé
de la 3e année à la 6e année)

 8 cahiers style ‘’Canada’’
 2 gommes à effacer blanches
 3 duo-tangs pour feuilles à trois trous (orange, jaune et blanc)
 2 bâtons de colle gros format
 40 pochettes protectrices (à placer dans le cartable blanc)
 1 paquet de 10 intercalaires (à placer dans le cartable blanc)

 1 paquet de 5 intercalaires
 1 paire de ciseaux
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 étui pour les crayons de couleur de bois et de feutre
 1 étui dans lequel il y a 3 crayons de plomb, 1 gomme à effacer, 1
bâton de colle, le taille-crayon, la paire de ciseaux, 1 stylo, 1
surligneur, 1 crayon à pointe fine et 1 crayon effaçable à sec.

Placer le reste du matériel dans un grand sac « Ziploc » identifié au
nom de votre enfant.
ÉDUCATION PHYSIQUE

 1 gilet à manches courtes
 1 pantalon court
 1 paire d’espadrilles identifiées (semelles ne marquant pas le
plancher)

 1 paire de bas supplémentaire
 1 sac en tissu pour transporter le costume et les espadrilles
 Bien identifier tous les vêtements.
ANGLAIS

 1 duo-tang noir avec pochettes
 1 cahier style ‘’Canada’’
MUSIQUE

 1 duo-tang rouge avec pochettes
Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier tout le
matériel (crayons, efface, duo-tangs, etc.) et tous les vêtements
(mitaines, tuque, foulard).

4e année

Liste de fournitures scolaires 2022-2023
Il sera important d’apporter tout ce matériel lors de la première journée
d’école.

 1 boîte de 12 crayons de plomb aiguisés + étui (renouvelable au
besoin)

 1 boîte de 24 crayons à colorier en bois et aiguisés + étui
 1 boîte de crayons feutre – gros format
 1 stylo
 1 crayon-feutre noir à pointe fine
 1 crayon-feutre noir style Sharpie
 2 surligneurs
 3 crayons marqueurs effaçable à sec, noir ou bleu (1 pour l’anglais)
 1 aiguise-crayon avec réservoir
 3 gommes à effacer blanches
 1 bâton de colle – gros format
 1 paire de ciseaux
 8 cahiers style ‘’Canada’’
 2 paquets de 5 séparateurs
 2 cahiers à anneaux 1 pouce
 1 paquet de 20 pochettes protectrices transparentes perforées à
3 trous

 1 clé USB (facultatif)
 1 paire d’écouteur (facultatif)
 1 étui pour les crayons de couleur de bois et de feutre

 1 étui dans lequel il y a 3 crayons de plomb, 1 gomme à effacer, 1

bâton de colle, le taille-crayon, la paire de ciseaux, 1 stylo, 1
surligneur, le crayon à pointe fine et le crayon effaçable à sec.
Placé le reste du matériel dans un grand sac ziploc identifié au nom
de votre enfant.

ÉDUCATION PHYSIQUE

 1 gilet à manches
 1 pantalon court
 1 paire d’espadrilles identifiées (semelles ne marquant pas le
plancher)

 1 paire de bas supplémentaire
 1 sac en tissu pour transporter le tout
 Bien identifier tous les vêtements.
ANGLAIS

 1 duo-tang noir avec pochettes
 1 cahier style ‘’Canada’’

MUSIQUE

 1 duo-tang rouge avec pochettes

Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier tout le
matériel (crayons, efface, duo-tangs, etc.) et tous les vêtements
(mitaines, tuque, foulard).

5e année

Liste de fournitures scolaires 2022-2023
Il sera important d’apporter tout ce matériel lors de la première journée
d’école.

 12 crayons de plomb aiguisés + étui
 24 crayons à colorier en bois et aiguisés + étui
 16 crayons feutre
 2 stylos (1 rouge et 1 bleu)
 1 crayon feutre permanent noir à pointe fine
 1 crayon feutre permanent noir à pointe large
 3 crayons effaçables à sec (1 pour l’anglais)
 6 surligneurs de couleurs différentes : rose, jaune, bleu, vert, orange
et mauve

 1 règle métrique transparente et rigide de 15 centimètres
 1 règle métrique transparente et rigide de 30 centimètres
 1 aiguise-crayon avec réservoir
 2 gommes à effacer blanches
 1 bâton de colle – gros format
 1 paire de ciseaux
 5 cahiers style ‘’Canada’’
 1 paquet de feuilles lignées 3 trous (environ 100)
 4 duo-tangs
 1 cahier quadrillé

 30 pochettes protectrices transparentes perforées à 3 trous
 1 paquet de 5 intercalaires (séparateurs) de bonne qualité
 1 calculatrice pour les opérations de base (+, -, /, x)

ÉDUCATION PHYSIQUE

 1 gilet à manches courtes
 1 pantalon court
 1 paire d’espadrilles identifiées (semelles ne marquant pas le
plancher)

 1 paire de bas supplémentaire
 1 sac en tissu pour transporter le costume et les espadrilles
 Bien identifier tous les vêtements.
ANGLAIS

 1 duo-tang noir avec pochettes
 1 cahier style ‘’Canada’’

MUSIQUE

 1 duo-tang rouge avec pochettes

Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier tout le
matériel (crayons, efface, duo-tangs, etc.) et tous les vêtements
(mitaines, tuque, foulard).

6e année

Liste de fournitures scolaires 2022-2023
Il sera important d’apporter tout ce matériel lors de la première journée
d’école.

 1 boîte de 12 crayons de plomb aiguisés + étui (renouvelable au
besoin)

 1 boîte de 24 crayons à colorier en bois et aiguisés + étui
 1 boîte de 16 crayons feutre – gros format
 3 stylos
 2 crayons effaçables à sec
 1 crayon-feutre noir à pointe large
 1 crayon-feutre noir à pointe fine
 4 surligneurs de couleurs différentes : rose, jaune, bleu et vert
 1 règle métrique transparente et rigide de 30 centimètres
 1 aiguise-crayon avec réservoir
 2 gommes à effacer blanches
 1 bâton de colle – gros format
 1 paire de ciseaux
 5 cahiers style ‘’Canada’’
 1 paquet de feuilles lignées 3 trous (environ 100)
 2 duo-tangs
 30 pochettes protectrices transparentes perforées à 3 trous
 1 cahier quadrillé

 1 paquet de 5 intercalaires (séparateurs) de bonne qualité
 1 calculatrice pour les opérations de base (+, -, /, x)
 1 rapporteur d’angle
 1 paire d’écouteur (facultatif)

ÉDUCATION PHYSIQUE

 1 gilet à manches courtes
 1 pantalon court
 1paire d’espadrilles identifiées (semelles ne marquant pas le
plancher)

 1 paire de bas supplémentaire
 1 sac en tissu pour transporter le costume et les espadrilles
 Bien identifier tous les vêtements.
ANGLAIS

 1 duo-tang noir avec pochettes
 2 cahiers style ‘’Canada’’

MUSIQUE

 1 duo-tang rouge avec pochettes
Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier tout le
matériel (crayons, efface, duo-tangs, etc.) et tous les vêtements
(mitaines, tuque, foulard).

