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FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2021-2022 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

1re année 
Nous vous invitons à remarquer qu’un grand nombre d’articles peuvent être réutilisés d’une 

année scolaire à l’autre. Veuillez identifier tous les articles au nom de votre enfant. Le nom 

doit être visible. 

 

Quantité Articles pour 1re année  

1 Ciseaux de métal à bouts ronds de bonne qualité, identifiés  

2 Colles blanches en bâton 40 g.   

24 Crayons à la mine HB (taillés et identifiés individuellement)  

24 Crayons de couleur en BOIS (taillés et chaque crayon identifié)  

12 
Crayons FEUTRES lavables à pointe large, couleurs de base incluant un beige et 
un gris (chaque crayon identifié) 

 

1 Surligneur jaune  

2 
Étuis à crayons (un grand et robuste servant à mettre tous les crayons de 
couleur, un deuxième servant à mettre les crayons à la mine, la colle, les 

ciseaux…) 

 

4 Gommes à effacer (identifiées)  

12 
Porte-documents en plastique avec pochettes et attaches en métal (pour insérer 
des feuilles perforées)  Couleurs : 3 rouges, 2 verts, 

2 orangés, 2 mauves, 2 bleus foncés + 1 bleu pour anglais, 2 noirs 

 

1 Taille-crayons avec réservoir vissé  

 

*Il est recommandé de se procurer du matériel de marque durable afin qu’il puisse être utilisé toute 

l’année. 

 

 Prévoir des vêtements et chaussures 
de sport pour l’éducation physique. 

 

Suggestions pour 
des raisons 
environnementales 
ou d’hygiène : 

 1 bouteille d’eau réutilisable 

 1 sac identifié contenant des vêtements de rechange : chaussettes, 

sous-vêtement, pantalon, chandail et mitaines (pour l’hiver) 
 1 grande chemise ou un tablier de peinture 

 1 tasse incassable (pour l’environnement, lors des collations offertes 

par l’école) 

 1 paire d’écouteurs* 
*Une quantité d’écouteurs est disponible à l’école à des fins de prêt. 

 

 S'il vous plait, IDENTIFIER les items scolaires au nom de votre enfant. 

 Il est important d’avoir tout le matériel la première journée d’école. 
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