
 
  

 
 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 
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Achat à l’école – frais chargés aux parents 
 

Cahier maison (Reprographie) 
30,00 $  
_______ 

Total : 30,00 $  
 
Les parents devront s'acquitter de ce montant lors de l'accueil administratif du 17 août 2022. 
Modes de paiement acceptés : carte de débit, chèque et paiement par internet. 
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Quantité  Achat au magasin de votre choix 

1 boite Crayons de plomb (boîte de 12) – Suggestions : Steadtler 2H ou Hilroy 

2 boites Crayons feutres de couleur à pointe large - Suggestions : Crayola ou Hilroy 

2 Gommes à effacer 

1 boite Crayons de couleur en bois (boîte de 12) - Suggestions : Crayola ou Prismacolor 

4 Stylos (2 bleus, 1 noir et 1 vert) – Suggestions : Pentel ou Pilot 

4 Crayons effaçables à sec, pointes fines - Suggestions : Expo ou Steadtler 

1 Surligneur jaune 

1 Brosse à effacer pour tableau blanc 

2 Bâtons de colle 20 g. – Suggestions : Pritt ou Lepage 

1 Paire de ciseaux 

3 Cahiers interlignés LG10 

3 Duo-tangs avec 2 pochettes et 3 attaches intérieures 

2 Couvertures de présentation avec 2 pochettes, 3 attaches intérieures et une couverture 
transparente pour insérer une feuille 

2 Duo-tangs jaunes en plastique (musique et anglais) 

1 paquet Feuilles protectrices (paquet de 10) 

1 paquet  Post-it 2x2 (100 feuillets) 

1 Taille-crayon 

1 Crayon permanent noir à pointe fine – Suggestions : Sharpie ou Steadtler 

2 Coffres à crayons (un pour les crayons de couleur et un pour les outils de travail) 

Pour faciliter et favoriser la concentration de votre enfant, évitez les articles scolaires distrayants qui sont utilisés 

comme des jouets (exemple : crayon qui allume). 
 

IMPORTANT: Mettre le matériel périssable dans un sac de type ziploc identifié et identifier seulement le 

matériel suivant : les duo-tangs, les cahiers, les ciseaux et les couvertures de présentation. 


