
École de la Maisonnée 

1500, boul. du Mi-Vallon 

Sherbrooke (Québec)  J1N 3Y5 

Téléphone : (819) 822-5686 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
2e année 

Merci d’identifier toutes les fournitures scolaires 

1 Cartable de 1 pouce de bonne qualité avec insertion transparente sur la couverture (Devoirs et leçons) 

1  Cartable 1 pouce de bonne qualité avec insertion transparente sur la couverture (Portfolio) 

1 
Paquets de 5 séparateurs à onglets en carton À PLACER DANS LE CARTABLE (Devoirs et leçons) 
Dans ce cartable, identifier les onglets selon les sujets suivants : 
1 : Lecture - 2: Vocabulaire - 3: Français - 4 : Mathématique - 5 : Autre 

1 
Cahier d’écriture interlignés pointillés 
(Exemples : Louis Garneau LG 10, Hilroy #12182, Géo éco #104) 

1 
Cahier de projet interlignés-pointillés avec espace au haut de la page pour dessiner  
(Exemples : Louis Garneau LG30, Géo éco #106B) 

10 Protège-feuilles en plastique transparent de bonne qualité À PLACER dans le cartable (Devoirs et leçons) 

4 Duo-tang avec attaches 3 trous et pochettes intérieures à rabat (vert - rouge - jaune - noir) 

2 
Pochettes en plastique à 3 trous avec bouton-pression ou velcro  
PLACER LES 2 POCHETTES dans le cartable 1 pouce 

2 
Étuis à crayons souples (Un étui à 2 sections pour ranger les crayons de bois et feutres. Le deuxième   
étui pour ranger les outils de travail, tels que crayons à mine, gommes à effacer, colle, ciseaux, etc.) 

1 Surligneur jaune (gros surligneur)  

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois de bonne qualité (Bien identifier chaque crayon) 

1 Boîte de 16 crayons feutres lavables de bonne qualité (Bien identifier chaque crayon) 

36 Crayons à mine HB de bonne qualité (Pas de porte-mine, svp) 

3 
Crayons effaçables noirs à sec pour tableau blanc à pointe fine  
(Exemples : Pentel, Expo) 

2 Taille-crayons avec réservoir de bonne qualité 

3 Gommes à effacer blanches de bonne qualité  

2 Bâtons de colle de 40 grammes de bonne qualité  

1 Paire de ciseaux avec lames en acier inoxydable et poignées en plastique 

1  
Sac de plastique refermable de grand format 
(Exemples : Ziploc) IDENTIFIÉ pour le matériel supplémentaire (voir note) 

1 Jeu de cartes classique 

Fournitures scolaires pour cours d’anglais, musique et éducation physique 

1 Duo-tang bleu IDENTIFIÉ MUSIQUE                                                                                                                      MUSIQUE 

1 Cartable 1 po blanc identifié "English"                                                                                                           ANGLAIS 

1 Paquet de 5 séparateurs à onglets (À placer dans le cartable 1 pouce)                                                           ANGLAIS                                               

1 Pochette en plastique à 3 trous avec bouton-pression ou velcro (À placer dans le cartable 1 pouce)     ANGLAIS 

1 Paire d’espadrilles qui ne marquent pas le sol (seulement pour l’intérieur)    ÉDUCATION PHYSIQUE 

10 Élastiques à cheveux (pour les élèves qui ont les cheveux longs) ÉDUCATION PHYSIQUE 

MATÉRIEL OBLIGATOIRE PAYABLE À L’ÉCOLE À L’ACCUEIL ADMINISTRATIF  
(facture à recevoir ultérieurement) 

1 Cahier de Mathématique (Classe de Mme Nathalie seulement) 

1 Cahier de grammaire Maxi Pouf 

 Cahier maison (photocopies) 

 
 

ACCUEIL ADMINISTRATIF 
Nous vous informons que l’accueil administratif pour l’année scolaire 2022-2023 aura lieu le  

Jeudi, 18 août 2022 de 13 heures à 18 h 30 

Vendredi, 19 août 2022 de 9 heures à 11 h 30 et de 13 heures à 16 h 00 

Lors de ces deux journées, vous devrez vous présenter à l’école afin de payer le matériel obligatoire, tels que le 
cahier d’apprentissages, les frais pour le cahier maison ainsi que l’agenda, s’il y a lieu. 

Vous recevrez également le laissez-passer de votre enfant si celui-ci a droit au transport scolaire selon la Politique 
de la commission scolaire.  

De plus, vous pourrez faire l’inscription au service de garde ou à la surveillance des dîneurs si ce n’est pas déjà fait. 

Vous pourrez procéder au paiement du matériel par chèque ou par débit Interac. 

Note : Mettre les 

items suivants 

dans le sac de 

plastique :  

30 crayons à la 

mine HB, 2 

gommes à effacer, 

1 surligneur,2 

crayon effaçable à 

sec, 1 bâton de 

colle et un taille-

crayon. 


