
           

 

Liste de fournitures scolaires – 1re année 
 

Cette année encore, le Club Rotary de Sherbrooke offrira à tous les élèves de 
première année de l’école LaRocque, 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! 

Liste de fournitures scolaires – 1re année      2022-2023 

 
* Ces items doivent être bien identifiés et placés dans un grand sac de plastique refermable 
que vous nous envoyez dès le début de l’année. 

Cahier maison 32,04$$ 
Cahier d’exercices en mathématiques  17,96$ 
Montant total **:  50,00$ 

**Le montant total sera payable en argent comptant dès le lundi 29 août 2022 
Si votre enfant dîne à l’école, il devra apporter un lunch froid ou un thermos. De plus, il devra 
avoir un verre lavable afin de recevoir la portion de lait fournie par l’école. Merci! 

Quantité Fournitures 

* 24 Crayons à mine HB de bonne qualité déjà aiguisés. (ex :  Vénus, Eagle, Berol)  
(pas de pousse-mine) 

* 3 Gommes à effacer blanches 

1 Aiguisoir individuel (avec réservoir qui se visse) 

2 Bâtons de colle grand format (ex : Pritt, Lepage) 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

5 Crayons effaçables à sec (noirs à pointe fine) 

1 boîte de 24 Crayons de couleur en bois de bonne qualité déjà aiguisés 

1 boîte de 8 Crayons feutres lavables à pointe large 

2 Étuis à crayons  
(1 pour le matériel scolaire et 1 avec deux sections pour les crayons de couleur) 

10 Pochettes protectrices en plastique transparent avec marge à 3 trous 
4 Petits cahiers à l’encre interlignés (avec pointillés) 
1 Cahier de projets interlignés (avec pointillés) 

6 
Duo Tang (dont 1 bleu pour la musique, 1 vert pour l’anglais, un jaune, un rouge, un 

orange, un noir) 
3 Duo-Tang, avec attaches et pochettes (rouge, bleu et noir) 
1 Pochette transparente avec fermeture (pour le courrier) 
1 Sac d’école 

1 paire Espadrilles qui ne marquent pas 


