
Cahier d'exercices maison multi-matières : 22,00 $

22,00  $                  

La direction de l'école et la titulaire de 1re année

Fournitures scolaires
Année 2022-2023

1re année

Coller une étiquette sur chacun des duo-tangs et inscrire le nom de 
votre enfant. Prévoir un sac d'école résistant et suffisamment grand 
pour loger les duo-tangs.

* L'école apprécie les dons de boîtes de papier mouchoir. *

Payable à l'école

Matériel de travail obligatoire

Total à payer à l'école : 

ÉDUCATION PHYSIQUE : les élèves ne se changeront pas avant leur cours. 
La journée de cours d'éducation physique, il faudra donc prévoir un 

habillement adéquat pour pouvoir bien bouger.

Nous demandons que tout le matériel ainsi que le paiement soient 
apportés en classe par les parents lors de la rencontre de parents le 

jeudi 25 août à 19h

Mode de paiement : INTERNET, chèque libellé au nom de l'école St-
Antoine ou en argent comptant (montant exact, pas de remise de 

monnaie). BIEN identifier au nom de votre enfant. MERCI



2022-2023

* bien identifier les articles.
QTÉ ARTICLES

2

1 Surligneur
2
2
1

15

1 bte Crayons à colorier taillés (bte de 24) « semblable Crayola»
1 bte Crayons feutres – grosse pointe (bte de 16) « semblable à Crayola ou Bic»

1 Taille-crayons avec réceptacle «semblable à Staedtler ou Staples»
3 Gommes à effacer « semblable à Staedtler ou Staples»

1 paire Ciseaux (semi-pointus, acier inoxydable)
4 Colles en bâton Gros format
1 Ruban adhésif - non identifié
1 Règle tansparente métrique 30 cm en plastique pas flexible

20 Protège-feuilles -non identifiés  -  NE PAS PLACER DANS LE CARTABLE

8

1 Duo-tang bleu foncé pour la musique
1
3 Chemises 8 ½ x 14

2

3

1
1
1

1 Jeu de cartes
1 Gourde d’eau étanche avec un bec (hauteur maximale de 20 cm) (identifiée)

Duo-tang blanc pour l'anglais

On suggère fortement d'avoir des écouteurs à fils audio
Chemise à double poches en plastique rouge

Cahiers de projets : 1/3 interligné-pointillé, 2/3 blanc format (8½ x 11po) Semblable à 
GéoÉco 106B
Petits cahiers interlignés avec pointillés (bleu, jaune, rose) Semblable à Louis Garneau (459-
LG) ou Hilroy (9 1/8 po x 7 1/8 po)
Cartable 2 pouces avec pochette transparente sur le dessus (utilisation sur 2 ans)
Pochette en plastique à velcro à insérer dans un duo-tang, 8 1/2*11

Duo-tangs à 3 trous en plastique avec pochette (standard) Couleurs : 1 jaune, 1 rouge, 1 
orange, 1 vert, 1 noir, 1 gris, 1 blanc et 1 bleu

Crayon permanent NOIR  « semblable Sharpie»

LISTE DU MATÉRIEL DONT VOTRE ENFANT AURA BESOIN 
1re année (utilisation sur 2 ans)

Grands étuis à crayons en tissu  (1 pour crayons feutres et pour crayons à colorier, 1 pour 
les crayons à mine, gomme à effacer, ciseaux, taille-crayons, colle)

Crayons à pointe fine noire « semblable à Pilot»  – non identifié - pas de stylo

Crayons à la mine taillés (Semblable : Berol, Staedtler, Mirado, Vénus Canada) – PAS DE 
POUSSE-MINES

Marqueurs effaçables à sec petites pointes -non identifié « semblable Pentel»
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