
Quantité Fournitures scolaires 
2 Gommes à  effacer blanche de type steadler*
4 Crayons à la mine de type steadler*
4 Bâtons de colle de 40gr de type pritt*
2 Boîtes de 16 crayons marqueurs à pointe large lavables de type Crayola* (grand format, incluant la couleur beige) 
1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois de type Crayola*ou Prismacolor *

1
Album de coupures STUDIO 30 feuilles (30,4cm X 25,4cm) de qualité Hillroy*avec  relieur en  spirale métallique (page couverture 
verte)

1 Petit cahier d’écriture ½ uni/ ½ interligné pointillé de type Louis Garneau*
1 Enveloppe de plastique transparente de format lettre (33 cm x 24 cm)

4
Couvertures de présentation en plastique à trois attaches (duo-tang) 
(rouge, jaune,bleu,vert)

1 Grand étui à crayons pouvant contenir tout le matériel demandé
1 Tablier pour les arts à manches longues qui passe par le cou
1 Serviette de plage pour la détente
1 Boîte à lunch 
1 Sac à dos d’écolier (30 cm X 40 cm) plus haut que large sans roulettes

1
Ensemble de rechange complet (pantalon, chandail, culottes et bas) à laisser à l’école dans un sac en tissu identifié au nom de votre 
enfant

* Les marques sont à titre indicatif 

Préscolaire

Il est important d'identifier chaque article au nom de votre enfant et de renouveler au besoin 
les fournitures au cours de l'année.

* Nous suggérons, mais sans obligation de la part du parent, l'achat de ces marques de commerce, car elles sont gage de qualité.



Quantité Fournitures scolaires à renouveler au besoin

2
boîtes de 12 crayons à la mine HB*. Pour les enfants gauchers, privilégier les crayons avec une mine 2H. (Chaque crayon 
doit être identifié individuellement)

2 petits cahiers d'écriture interlignés pointillés , 32 pages :1 jaune , 1 rose de type Louis Garneau* modèle LG-10
1 Paire de ciseaux .Pour les gauchers, SVP, prendre les ciseaux appropriés.
2 étuis à crayons (qui peuvent contenir tout le matériel demandé) PAS de boîtes de plastique
1 boîte 24 crayons de couleur en bois de type Staedtler* ou Prismacolor * PAS Crayola
2 boîte de 16 crayons feutres lavables, pointes larges de type Crayola* 
2 taille-crayons avec un dévidoir qui vissent de type Staedtler*
2 gros bâtonnets de colle (42 g) de type Pritt* ou Lepage*
1 règle en plastique de 15 cm qui ne plie pas 
1 surligneur de chacune des couleurs suivantes: rose, bleu, jaune,orange et vert
2 crayons effaçables à sec de couleur bleue (pointe fine) de type Expo* ou Pentel*
1 cahier de croquis ou à dessin de 8 ½ X 11
1 Paquet de 10 pochettes protectrices (protège-feuilles ),en plastique, transparents à trois trous 
2 gommes à effacer blanches de type Staedtler *

9
reliures «duo-tang» en plastique avec crochets et sans pochettes (2 transparents, 1 rouge, 1 orange,1 vert, 1 bleu, 1 gris,1 
blanc et 1 noir) 

1 reliure «duo-tang» jaune  en plastique avec crochets et pochettes
1 reliure «duo-tang» mauve en plastique avec crochets et pochettes

(ATTENTION : vérifiez que les tiges de métal de toutes les reliures demandées soient à la même hauteur que les anneaux.)
* Prévoir un sac identifié pour les vêtements de rechange selon la saison (chandail, pantalon, sous-vêtement et deux paires 
de chaussettes).

* Veuillez placer le matériel dans les étuis. 

* Les marques sont à titre indicatif 

1re année

Il est important d'identifier chaque item au nom de votre enfant et de renouveler au besoin 
les fournitures au cours de l'année.

* Nous suggérons, mais sans obligation de la part du parent, l'achat de ces marques de commerce, car elles sont gage de qualité.



Quantité Fournitures scolaires à renouveler au besoin 
3 «Duo-tang » jaune(1), orange(1) et mauve(1) en  plastique avec des pochettes à l'intérieur 

3
Cahiers interlignés avec  pointillé de style *Louis Garneau*, 18,1 cm x 23, 2 cm (vert, jaune,bleu)

11 Relieurs « duo-tang » en plastique (3 rouges, 1 vert, 1 bleu, 1 noir,1 blanc, 1 gris, 1 mauve, 1 rose, 1 transparent) en palstique sans couleur 

1 Pochette en palstique avec fermeture éclair ou velcro avec 3 trous (ouverture sur le côté) pour transporter des livres de lecture (8 1/2 x 11 ) 

1 paquet de 10 pochettes transparents protectrices 
2 Colles en bâton 40 g 
4 Surligneurs (1 rose, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu) 
2 Boîte de 12 crayons à mine HB taillés 
1 Crayon pousse-mine 0.7mm (pas de 0.5mm) Facultatif
2 Réservoirs à mines 0.7mm Facultatif 
2 Gommes à effacer blanches 
1 Boîte de 16 crayons-feutres lavables pointes larges
1 Boîte de 24 crayons de couleurs de bois
2 Stylos à bille rouge
1 Marqueur permanent à pointe fine de type Sharpie*
1 Marqueur permanent à pointe médium de type Sharpie*
3 Marqueurs effaçables à sec à pointe fine , bleu et noir de type Expo*
1 Règle en plastique transparente, non- colorée  et flexible de 30 cm. Seulement en cm. 
1 Bloc de papiers de construction (minimum 50  feuilles)
1 Taille-crayons avec réservoir vissé de type Steadtler *
1 Paire de ciseaux
2 Étuis à crayons en tissus (1 pour tous les crayons de couleur et 1 pour le reste )

* Prévoir un sac identifié pour les vêtements de rechange selon la saison (chandail, pantalon, sous-vêtement
et deux paires de chaussettes).

Veuillez tout identifier les articles de votre enfant sinon,ils vous seront retournés. 

* Les marques sont à titre indicatif 

Il est important d'identifier chaque item au nom de votre enfant et de renouveler, au besoin, 
les fournitures au cours de l'année.

* Nous suggérons, mais sans obligation de la part du parent, l'achat de ces marques de commerce, car elles sont gage de qualité.

2ème année



Quantité Fournitures scolaires à renouveler au besoin
1 Boîte de 12 crayons à la mine de style HB* DE TYPE Staedtler 
2 Stylos rouges
2 Stylos bleus 
5 Crayons surligneurs de différentes couleurs
2 Gommes à effacer
2 Étuis à crayons
1 Règle graduée transparente de 30 cm
1 Taille-crayon avec réservoir vissé
1 Bâton de colle de type Pritt 
1 Boîte de 24 crayons de bois de couleurs
1 Boîte de 18 crayons-feutres à  trait large 
1 Paire de ciseaux
1 Paquet de 50 feuilles de papier cartonné de couleurs variées de type Geo 
1 Reliure à anneaux (1 pouce 1/2 ) couleur noir 
1 Paquet de 50 feuilles lignées et trouées
1 Relieur duo-tang bleu pour anglais 
3 Relieurs duo-tang, en plastique (bleu, vert, orange)
1 Pochette transparente avec rabats (pochette facteur)
4 Cahiers à 3 trous (8 ½ par 11) lignés ( 40 pages)
1 Paquet de 12 étiquettes déjà identifiées au nom de l'élève
1 Sac en tissu refermable (pour les vêtements d'éducation physique)

* Prévoir un sac identifié pour les vêtements de rechange selon la saison (chandail, pantalon, sous-vêtement et deux paires de 
chaussettes).

* Les marques sont à titre indicatif 

3 e année

Il est important d'identifier chaque item au nom de votre enfant et de renouveler, au besoin, 
les fournitures au cours de l'année.

* Nous suggérons, mais sans obligation de la part du parent, l'achat de ces marques de commerce, car elles sont gage de qualité.



Quantité Fournitures scolaires à renouveler au besoin
8 «Duo-Tang» avec attaches (1 rouge, 1 marine, 1 vert, 1 noir, 1 jaune, 1 orange, 1 gris, 1 mauve)
2 Cahiers lignés à trois perforations
1 Cahier quadrillé à trois perforations (5mm)
1 Paquet de 100 feuilles mobiles lignées et margées

10 Pochettes protectrices en vinyle avec bande à trois perforations 
1 Ensemble d’intercalaires pour cartable (5) 
1 Cartable 1 pouce et demi 
1 Pochette pour reliure à fermeture coulissante
1 Stylo en feutre noir à pointe fine 
4 Stylos (2 rouges, 2 bleus)
1 Boîte de 12 crayons à mine de très bonne qualité 
1 Boîte de 24 crayons à colorier en bois 
1 Boîte de crayons-feutres pour le dessin
2 Étuis à crayons 
2 Gommes à effacer blanches (bonne qualité)
1 Bâtons de colle (40g)
1 Règle rigide transparente et non colorée de 30cm
1 Paire de ciseaux
4 Surligneurs (couleurs différentes)
3 Crayon effaçable à sec
1 Paquet de 12 étiquettes autocollantes vierges
2 Grands Sacs de style Ziploc*
1 Cahier anneaux 1 pouce bleu (grandeur regulière) ANGLAIS
1 Sac en tissu refermable (pour les vêtements d'éducation physique)
1 Taille-crayons avec réservoir vissé

* Les marques sont à titre indicatif 

4e année

* Nous suggérons, mais sans obligation de la part du parent, l'achat de ces marques de commerce, car elles sont gage de qualité.

Il est important d'identifier chaque item au nom de votre enfant et de renouveler, au besoin, les fournitures au cours de l'année.



Quantité Fournitures scolaires à renouveler au besoin 
1 Boîte de 12 crayons à mine HB
2 Gommes à effacer blanches
1 calculartrice de base (modèle proposé:  <<Sharp>> EL-243SB )
3 Stylos (1 rouge, 1 bleu et 1 vert)
4 Crayons surligneurs : jaune, bleu, vert et rose
1 Taille-crayons avec réservoir vissé
2 Bâtons de colle 42g
1 Paire de ciseaux
2 Ruban adhésif
1 Boîte de 24 crayons-feutres de couleurs variées
1 Boîte de crayons de bois de couleurs variées
1 Marqueur (pointe fine) effaçable à sec
2 Étuis à crayons
1 Règle graduée de 30cm
1 Ensemble de géométrie simple : rapporteur d'angle, petite règle, 2 équerres (sans compas)
1 Paquet de 20 pochettes protrectrices pour feuilles à 3 trous (pellicule plastique claire)
1 Paquet de 100 feuilles lignées trouées
8 Relieurs « duo-tang » en carton avec attaches
1 Relieurs « duo-tang » avec attaches et pochettes
8 Cahiers lignés à 3 trous (8 ½ x 11)
1 Cahiers quadrillés en cm²
1 Reliure à anneaux (cartable bleu) – 1 pouce
1 Sac en tissu refermable (pour les vêtements d'éducation physique)
1 Paquet d'étiquettes identifiées au nom de l'élève
1 Ruban correcteur
1 Cahier anneaux 1 pouce bleu (grandeur regulière) ANGLAIS
1 Marqueur permanent noir

* Les marques sont à titre indicatif 

* Nous suggérons, mais sans obligation de la part du parent, l'achat de ces marques de commerce, car elles sont gage de qualité.

5ème année



Quantité
1 Boîte de 12 crayons à mine de type HB*
2 Gommes à effacer
1 calculartrice de base (modèle proposé:  <<Sharp>> EL-243SB )
3
1 Ruban correcteur
5 Crayons surligneurs : jaune, bleu, vert, orange et rose
1 Taille-crayons avec réservoir vissé
1 Bâton de colle
1 Paire de ciseaux
1 Boîte de 24 crayons-feutres de couleurs variées trait fin  et teintes variées
1 Boîte de 24 crayons de bois de couleurs
2 Marqueurs permanents noirs à affiche
2 Crayons effaçables à sec
2 Étuis à crayons
1 Règle transparente graduée de 30 cm 
1
1
1
1 Reliures à anneaux (cartable) –1 pouce (bleu)

1 Paquet de pochettes protectrices pour feuilles à 3 trous (pellicule plastique claire)

1 Paquet de 100 feuilles lignées trouées
5 Relieurs « duo-tang » avec attaches 
1 Pochette transparente avec rabats (pochette facteur)
5 Cahiers lignés à 3 trous (8 ½ x 11)
1 Cahier quadrillé en cm²
1 Paquet de 25 feuilles de papier cartonné de couleurs variées
1 Paquet d' étiquettes déjà identifiées au nom de l'élève
1 Sac en tissu refermable (pour les vêtements d'éducation physique)

* Nous suggérons , mais sans obligation de la part du parent, l'achat de ces marques de commerce, car elles sont gage de qualité. 

* Les marques sont à titre indicatif 

6ème année

Compas (nous suggérons le type avec une vis central (pas d'ajout de crayon mine, car il est gage de qualité)

Il est à noter que d'autres effets scolaires pourront vous être demandés lors de la journée d'accueil selon le volet dans lequel votre enfant poursuivra ses 

Fournitures scolaires à renouveler au besoin 

Rapporteur d’angles de qualité (un demi-cercle plein)
Équerre

Stylos 
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