FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023
TSA primaire
Vous devez vous procurer la liste des articles suivants avant la rentée scolaire du 29 août 2022, car il n’y a pas de
procure à l’école pour ces articles.
Apportez tout le matériel à la rentrée et bien identifié (crayon de couleur inclus)

Quantité
2

Article(s)
Étui à crayon souples (un étui à 2 sections pour les crayons de bois et de feutre) et (un étui souple
pour les outils de travail)
Crayons effaçables à pointe moyenne, bleu ou noir de type Expo ou Pentel
Crayons à mine HB de formes triangulaires de gros format (aiguisés), de type Steadler
Boîte de crayon à colorier en bois (boîte de 24) de type Steadler, Prismacolor, chacun taillé et
identifié
Boîte de 12 crayons feutres
Surligneurs (bleu, rose, jaune et vert)
Gommes à effacer blanche
Ciseaux (à bout pointu) ** Attention gaucher**
Bâtons de colle grand format
Duo-tang ( 1 rouge, 1 jaune, 1 bleu, 1 vert et 1 blanc)
Protège-feuilles (transparent)
Cartable 2 pouces blanc avec pochette plastique sur le dusses (portfolio)
Cartable 1 pouce ½ rigide ( bleu, rouge et noir)
Ensemble de 5 séparateurs
Pochette transparente avec 3 trous et fermeture avec velcro 8 ½ X 11 (Pochette facteur)
Taille-crayon avec réservoir, compatible avec gros crayons triangulaires
Cahier d’écriture interligné pointillés (23.2 x 18.1 cm) de type Louis Garneau
Cahier de projet ½ unis, ½ interlignés pointillés (23.2 x 18.1 cm) de type Louis Garneau
Paquet de feuilles lignées (élève d’âge deuxième cylcle)
Cahiers canada lignés (élève d’âge deuxième cycle)
Grand sac en plastique congélateur identifié
Couvre-tout ou vieille chemise
Paire d’espadrilles à semelles blanches ou qui ne marquent pas le sol
Chandail à manches courtes et une culotte courte
Survêtement long pour les activités extérieures à l’automne et au printemps
Sac en tissu (identifié) pour mettre le tout
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CAHIER(S)

Cahier maison
*Total

OBLIGATOIRE (S)

PAYABLE À L’ÉCOLE EN ARGENT COMPTANT OU CARTE DE DÉBIT
LE JEUDI 18 AOÛT 2022
Description
Prix taxes incluses
20.00 $
20.00 $

