
Fournitures scolaires - 2022-2023 
1re année 

 
✓  Description des articles Qté Informations / suggestions d’achat 

 
Duo-tangs sans pochette 8 

Bleu, vert, orange, jaune, gris, mauve, 
rouge et noir 

 
Petits cahiers d'exercices interlignés-pointillés 3 

2 jaunes et 1 vert 
Suggestion : Louis-Garneau ou Hilroy 

 Petit cahier de projets : ½ uni, ½ interligné-pointillé 1 Suggestion : Louis Garneau ou Hilroy 

 Reliure à anneaux (cartable) rigide 1 1 pouce 

 Ensemble de 5 séparateurs 1  

 Pochettes protectrices transparentes, format lettre 30 3 trous, insertion par le haut 

 Carnets à dessins (croquis) boudinés 2 9 x 12 po, 30 feuilles (suggestion : Enlivo) 

 Pochette transparente format légal à fermeture 1 En plastique, pour le courrier 

 Chemises de format légal (8 ½ x 14 pouces) 3 Bleu, jaune et rouge 

 Chemise de format lettre avec pochettes à l’intérieur 3 Noir, blanc et turquoise 

 Étuis à crayons 2 Pas de boîte en plastique ou de métal 

 Crayons à mine HB de qualité pour une durée plus 
longue 

20 
Suggestion : Staedtler ou Mirado 

Pas de pousse-mine 

 
Gommes à effacer blanches 4 

Suggestion : Staedtler, Pentel ou 
Maped 

 Crayons effaçables noirs 4 Suggestion : Expo ou Pentel 

 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois 1 Suggestion : Steadtler ou Prismacolor 

 Ensemble de 16 crayons feutres à pointe large 1 Suggestion : Crayola ou Maped 

 Paquet de surligneurs effaçables 1 Suggestion : Pilot Frixion light 

 Taille-crayon avec réservoir vissé 1 Suggestion : Steadtler ou Maped 

 Paire de ciseaux 1 Attention aux gauchers 

 Bâtons de colle 40 g 2 Suggestion : Pritt, Lepage ou Elmer’s 

 1-2-3 avec Nougat, cahiers d’activités mathématiques 
A et B pour 1re année 

1 ISBN : 9998201810096 

 Cahier de calligraphie cursive Pico et compagnie 1 ISBN : 9782765060970 

 Mini-TNI, carnet effaçable, éditions Grand Duc 
1er cycle 

1 ISBN : 9782765541158 

 
Éducation physique : une paire d’espadrilles   

Différente que ce que l’élève porte 

pour aller dehors 

 

Petit sac de vêtements de rechange  

Le tout doit être placé dans un sac de 

tissus qui se ferme bien et identifié au 

nom de l’enfant. 

Sous-vêtement, bas, pantalon 

 
Le matériel demandé est obligatoire, doit être identifié et est requis la première journée d’école. 

Mettre 18 crayons à la mine, 3 gommes à effacer coupées en deux, 2 crayons effaçables et 1 bâton de colle dans un sac 
genre Ziploc identifié au nom de votre enfant. Il sera plus facile de gérer le matériel en réserve. 

 

Montant à payer à la rentrée administrative 
Paiement en chèque, argent comptant (montant exact) ou paiement Internet 

Cahiers d’exercices maison +/- 640 pages 32,00$ 

Cahiers maison anglais +/- 100 pages 5,00$ 

Total = 37,00$ 


