
Fournitures générales demandées Quantité
Aiguisoir avec boîtier solide 1
Ciseaux 1
Clé USB (2 gb) - À laisser en permanence dans le coffre à crayons 1
Colle en bâton (grand format) 2
Crayons à mines HB 12
Ensemble de séparateurs (5 onglets) 1
Étui à crayons durable 1
Feuilles mobiles - Réparties dans tous les cartables 200 environ
Gomme à effacer 2
Pochette accordéon à 5 sections 1
Règle de 30 cm transparente 1
Ruban correcteur 1
Stylo à bille bleu 2
Stylo à bille noir 2
Surligneurs 6

Fournitures spécifiques demandées selon les matières de base Quantité

Dictionnaire anglais-français - Si vous le souhaitez, cela facilitera les travaux à la 
maison

Selon votre
souhait

Reliure à anneaux 2 pouces (couleur au choix)

Crayons de couleur en bois 24
Crayons de couleur en feutre 12
Duo-tang (jaune) 1
Étui à crayons durable 1
Sharpie noir large 1
Sharpie noir mince (0,5 à 0,8 mm) 1
Éducation physique

Paire d'espadrilles (semelles qui ne marquent pas, qui s'attachent convenablement 
et de la bonne grandeur pour votre enfant. Les souliers de style «skate», de toile de 
style «Converse» et de toile seront refusés)

1

Short ou pantalon sportif (short en jeans refusé) 1

T-shirt (col rond, manches couvrant l'épaule et l'aisselle, longueur qui couvre tout 
le tronc)

1

Français
Cahier à trois trous (style cahier Canada) 3

Duo-tang (rouge) 1

Protèges feuilles 10
Histoire et Géographie / Éthique et culture religieuse / Science et technologie
Pochettes 3
Mathématique
Cahier à trois trous (style cahier Canada) 1
Calculatrice (un modèle de base, pas scientifique) 1

Duo-tang (bleu) 1
Ensemble de géométrie de qualité 1

Un cadenas : Se pratiquer à la maison avant la rentrée…on évite alors beaucoup de stress !

Fournitures scolaires 2022-2023
Cheminement particulier, pavillon Saint-François

Anglais

Arts plastiques

Bien identifier chaque cartable avant la rentrée scolaire.

Nom de l'élève et la matière.


