FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ÉLÈVES DE 1RE ANNÉE 2021-2022
❏ 2 boîtes de 12 crayons de plomb HB (les tailler)
❏ 1 boîte de 8 ou plus crayons-feutres de couleur, solubles à l’eau
❏ 2 surligneurs jaunes
❏ 1 taille-crayon avec réservoir qui visse
❏ 1 règle à mesure métrique de 30 cm
❏ 4 crayons effaçables à sec NOIR à pointe fine (Pentel ou l’équivalent)
❏ 1 crayon feutre NOIR permanent à pointe fine
❏ 1 paire de ciseaux (les ciseaux sont verts pour les gauchers.)
❏ 2 gommes à effacer blanches (Staedtler ou l’équivalent)
❏ 2 gros bâtonnets de colle 40 g
❏ 24 crayons de couleur en bois (tailler et identifier chaque crayon)
❏ 2 petits cahiers d’écriture interligné et pointillé, un jaune et un vert
(Louis Garneau ou l’équivalent)
❏ 1 duo-tang NOIR (pour l’anglais)
❏ 2 duo-tangs (vert et jaune)
❏ 2 duo-tangs de plastique avec pochettes et attaches (rouge et bleu)
❏ 2 cartables à anneaux 1 pouce pour livres de collection et matières
❏ 1 pochette de reliure avec fermoir velcro
❏ 1 paquet de 5 séparateurs en carton numérotés (à placer dans le cartable matières)
❏ 10 feuilles protectrices en plastique avec 3 trous (à placer dans le cartable matières)
❏ 1 étui à crayons format moyen (éviter le format cylindrique) contenant : les crayons de couleur
et les crayons-feutres
❏ 1 étui à crayons format moyen (éviter le format cylindrique) contenant: 3 crayons de plomb,
1 surligneur jaune, le taille-crayon, 1 gomme à effacer blanche, les ciseaux, 1 gros bâtonnet de
colle et 1 crayon effaçable à sec. Placer le matériel de surplus dans un grand sac (Ziploc ou
l’équivalent) identifié au nom de votre enfant.
POUR LES COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE :
❏ un sac en tissu pour les vêtements d’éducation physique (question d’hygiène).
❏ des vêtements d’éducation physique : pantalon court, gilet à manches courtes, chaussettes et
espadrilles en permanence à l’école (pour l’intérieur seulement).
NOTES AUX PARENTS
Afin de diminuer le plus possible les vêtements perdus dans l’école, nous suggérons fortement que
chaque vêtement soit identifié avec une étiquette cousue au vêtement ou en écrivant le nom de votre
enfant sur l’étiquette déjà placée à l’intérieur du vêtement. Il est préférable d’utiliser un crayon-feutre
permanent.
En tant qu’Établissement Vert Brundtland, nous vous encourageons à réutiliser les articles scolaires de
l’année précédente qui sont encore en bon état.
Bien identifier tout le matériel au nom de l’enfant (chacun des crayons, cahiers, accessoires…).
Vous devez, tout au long de l’année renouveler le matériel qui pourrait manquer.
Les enseignantes de 1re année

