
Liste des fournitures scolaires 2019-2020 

1re année   

Ces articles peuvent être achetés au magasin de votre choix. 

2 Bâtons de colle 40 grammes 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois de type Prismacolor 

1 Boîte de 20 feutres lavables de type Crayola Superpointes (éviter les pointes très fines) 

1 Ciseaux pointus 6 pouces gaucher ou droitier selon votre enfant 

1 Couverture de présentation (duo-tang) noir (pour musique) 

9 
Couvertures de présentation (duo-tangs) au choix : plastique ou carton : 1 jaune - 1 blanche - 1 bleue 

1 orange - 3 rouges - 1 verte – 1 rose 

2 Couvertures de présentation (duo-tangs) en plastique avec 3 attaches métalliques: 1 rouge - 1 verte 

1 Couverture de présentation (duo-tang) bleue en plastique avec 3 attaches métalliques et pochettes 

1 Couverture de présentation translucide rouge à 2 pochettes  

24 Crayons à mine  HB de bonne qualité de type Steadtler Wopex 

1 Étui à crayons assez grand pour contenir crayons de couleurs, feutres (éviter la boîte en plastique) 

1 Étui à crayons pour contenir 2 crayons à mine, 1 gomme à effacer, des ciseaux, 1 stylo, 1 colle en bâton et surligneurs 

4 Gommes à effacer blanches de bonne qualité de type Steadtler 

1 Paquet de 5 intercalaires (séparateurs) 

10 Pochettes protectrices transparentes, ouverture par le haut 

1 Paire d’espadrilles réservée pour l’intérieur et l’éducation physique 

1 Règle de 30 cm en plastique (avec mesure en centimètres) 

1 Reliure à anneaux (cartable) avec anneaux en D 1 ½ pouce 

1 Sac à dos (grand) et boîte à dîner 

1 Sac identifié contenant des vêtements de rechange (pantalon, bas, sous-vêtement et chandail)  

1 Stylo à bille rouge 

4 Surligneurs vert, rose, jaune et orange 

1 Taille-crayon avec réceptacle qu’on peut visser 

Bien identifier tous les articles en y inscrivant le nom de votre enfant. 

 
Veuillez respecter les couleurs demandées, cela nous permet d’identifier leur utilité plus facilement. 

 

Les articles de qualité supérieure sont préférables pour leur efficacité et leur durabilité.  Les marques énoncées 

sont suggérées, mais ne sont pas obligatoires. 
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