
Avez-vous pensé de réutiliser 

le matériel en bon état de l’année dernière? 

 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

1ÈRE ANNÉE 

Cette année encore, le Club Rotary de Sherbrooke offrira à tous les élèves 
de première année de l’école Desjardins, un sac d’école contenant tous les 
articles de la liste de fournitures scolaires. 

Vous n’avez donc pas à faire l’achat de ces articles. 

Un grand merci au Club Rotary! 

 

Quantité Article(s) 
40 Crayons à mine HB (Pas de pousse-mines)  

1 Ensemble de GROS crayons feutre -  pointe conique (boîte de 16) 

1 Règle de 30 centimètres en plastique RIGIDE (pas d’indications en pouces et pas ultra flexible) 

1 Paire de ciseaux de marque Bic ou Maped 

2 Étuis à crayons (assez grande pour les crayons à colorier et les autres crayons) cuir OU tissu 

(PAS DE BOÎTE)  

30 Feuilles protectrices transparentes 

1 Paquet d’index séparateurs (10 sections) 

2 Pochettes pour le courrier (8½ X 11, transparente, trouée avec velcro) 

8 Duo-tangs (1 rouge (anglais) – 1 jaune (musique) – 1 bleu foncé (français) – 1 vert (ECR) – 1 

orange (math) – 1 noir (outil math) – 1 bleu pâle (outil français) – 2 blancs (sans nom, surplus 

pour suivi d’élève ou autre) 

2 Cartables 1 1/2" pouces 

2 Cahiers interlignés-pointillés (traie 21,3cm X 27,6cm) 

4 Gommes à effacer blanches  

4 Colles en bâton (blanche) de 40 grammes  

2 Crayons non-permanents noirs et effaçables à sec (meilleure qualité possible) 

1 Surligneur (1 jaune) 

1 Boîte de 24 crayons à colorier de bois  

1 Taille-crayon comprenant un récipient de copeaux 

1 Paire d’écouteurs 

1 Duo-tang à 3 attaches avec 2 pochettes 

 

Le matériel sera remis lors de l’accueil administratif du jeudi 18 août 2022 dans un beau SAC À DOS. Votre enfant 
aura également besoin d’une paire d’espadrilles multi-sport non-marquante (non-incluses). 

 

CAHIER(S)  OBLIGATOIRE (S)  PAYABLE À L’ÉCOLE EN ARGENT COMPTANT OU CARTE DE DÉBIT 

LE JEUDI 18 AOÛT 2022 

Description Prix taxes incluses 

Cahier d’exercices Nougat (A et B, nouvelle édition) 16.75 $ 

Cahier maison 20.00 $ 

*Total 36.75 $ 

 

 IDENTIFICATION : Vous devez identifier chacun des duo-tangs au nom de l’enfant plus la matière. 
 

   


