
 
 
 
 
 

 

Respect – Engagement - Collaboration 
 

La collaboration est au cœur d’un milieu de vie sécurisant et stimulant  
pour permettre à chacun d’atteindre son plein potentiel. 

 

Pavillon Assomption : 576, rue Saint-Michel, Sherbrooke (Québec) J1E 2L3 
Pavillon Pie-X : 565, rue Triest, Sherbrooke (Québec) J1E 2M7 
Téléphone : 819 822-5668 Télécopieur : 819 822-6975 

Fournitures scolaires 2022-2023 
   1re année  
 

À payer lors de l’accueil administratif 
À l’école 

Cahier maison 20,00$ 
Prest-Math Collection 1 21,95$ 

Total : 41,95$ 
 

 

MATÉRIEL À ACHETER OÙ VOUS LE DÉSIREZ 

 Quantité Description 

 1 Cartable de 1 pouce avec pochettes à l’intérieur (pour les devoirs) 

 1 Ensemble de 5 séparateurs en carton et placer dans le cartable de devoirs 

 1 Paquet de 10 pochettes protectrices de format lettre  

 2 Pochettes en plastique, trouée, avec velcro et sans séparations  
 6 Couvertures de rapport (duo-tangs) (1 bleu,1 vert,1 jaune,1 orangé,1 mauve et 1 gris) 

 5 Couvertures de rapport (duo-tangs) (1 noir, 3 rouges et 1 orange) en plastique avec pochettes attaches centrales 

 6 Cahiers d’écriture interlignés, pointillés (2 bleus, 2 jaunes et 2 roses) 

 1 Taille crayons (avec couvercle qui visse) 
 24 Crayons à mine HB taillés et à identifier sur le crayon 

 2 Boîtes de 12 crayons à colorier en bois (1 boîte dans l’étui, 1 boîte en réserve à l’école) de marque durable pour faire 
toute l’année (de type Laurentien, Canadiana ou Prismacolor). Chaque crayon doit être identifié et taillé. 

 1 Surligneur jaune 

 3 Boîtes de 16 crayons feutre, couleurs primaires 1 boîte dans l’étui, 2 boîtes en réserve pour l’élève, à identifier. 
 4 Gommes à effacer blanches (exemple : Staedtler, Mars, Plastic). Écrire le nom sur la gomme et non sur le carton. 
 2 Bâtons de colle de qualité de gros format 40 g (exemple : Pritt – Lepage) pas de colle mauve 

 1 Étui avec grande ouverture pour crayons à mine, gomme à effacer, colle, ciseaux, surligneurs et taille-crayons 

 1 Étui avec grande ouverture pour crayons de couleur (éviter les boîtes de plastique ou en métal) 

 3 Crayons effaçables à pointe fine noirs (exemple : Staedtler, Pilot ou Pentel; si Staedtler pointe moyenne) 

 1 Paire de ciseaux 5 pouces semi-pointus 

 1 Grand sac refermable (type Ziploc). (26.8 cm X 27.3 cm) Identifiez le sac.  Placez dans le sac : le reste des crayons à 
mine, gomme à effacer, colle, la 2e boîte de crayons de couleur et la 2e boîte de crayons de feutre. 

 1 Sac à collation refermable en tissu et de petit format.  Pas de boîte à lunch. À identifier. 
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE À ACHETER DANS UNE LIBRAIRIE 

TITRE ISBN COÛT TAXES INCLUSES 
Chouette cahier script 
(cahier de calligraphie) 9782761782210 7,30 $ 

 

Pour l’intérieur (classe et éducation physique) 1 seule paire d’espadrilles qui attachent (lacets ou velcro), avec 
une semelle de caoutchouc 

Dans un sac identifié 

- 1 t-shirt  
- 1 paire de short 
- 1 paire de pantalon 
- sous-vêtements 
- 2 paires de bas 
 

Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec le secrétariat de votre pavillon. 

Accueil administratif le 18 août 2022 
de 11 h à 18 h 

Afin de payer les frais de matériel à l'école (cahier 
maison, agenda), recevoir le laissez-passer d’autobus, 
faire l’inscription au service de garde ou à la 
surveillance des dineurs.  

Le paiement doit être en argent ou paiement direct, 
visa et Mastercard. Les chèques ne sont pas acceptés. 

Il est très important de bien identifier les 
objets au nom de votre enfant. 
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