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LISTE DU MATÉRIEL ET DES FOURNITURES SCOLAIRES 

POUR LA RENTRÉE 2022-2023 
Classe spécialisée TSA (Andrée) 

 

1 Boîte de 12 crayons à mine HB (aiguisés), de type Staedtler ou Mirado 

1 Taille-crayons avec réservoir de type Staedtler 

2 Surligneurs : 1 jaune et 1 vert 

3 Cayons à effacement à sec à pointe moyenne, de type Expo Sanford ou Pentel 

2 Gommes à effacer blanches de bonne qualité  

1 Paire de ciseaux pointu 

2 Bâtons de colle de bonne qualité de grand format 

6 
Reliures à attaches en carton à identifier comme suit : 1 bleu : français, 1 vert : éthiques, 1 jaune : 
anglais, 1 orange : musiques, 1 mauve : sciences, 1 rouge : mathématiques). 

1 Boîte de 10 crayons à colorier en bois (aiguisés) 

2 Boîtes de crayons feutres à pointes coniques, de type Crayola (original) 

1 Règle de 30 cm transparente et flexible (unités de mesure en mm et cm) 

1 Calculatrice de base 

2 Stylos rouges pour la correction 

1 Pochette transparente 3 trous avec fermeture à velcro ou glissière 8 ½ x 11 

1 Étui à crayons à deux compartiments (y mettre crayons feutres d’un côté, crayons à colorier de l’autre) 

1 Paquet de feuilles protectrices transparentes à 3 trous de format 8 ½ x 11 

1 
Paquet de 5 séparateurs en carton (à mettre dans le cartable vert et à identifier comme suit : 
communication, plan de travail, français, mathématiques, autres) 

2 Cartables à anneaux : 1 vert (1 ½  pouce), 1 noir avec pochettes intérieures  (2 pouces) 

1 
Cahier de projets ½ unis, ½ interlignés pointillés (23,2 x 18,1 cm) de type Louis Garneau 
ou Hilroy 

1 Cahier d’écriture interlignés pointillés (23,2 x 18,1 cm)  

1 Sac en tissus pour les vêtements d’éducation physique (identifier le sac et les vêtements) 

1 
Grand sac ziploc identifié au nom de votre enfant (y mettre : crayons à mine, effaces, colles, taille-crayons, 
surligneurs, crayons effaçables à sec, ciseau, stylos rouges)  

 
Éducation physique : t-shirt, un élastique, un bandeau sport pour les garçons aux cheveux longs, un short, 
une paire de bas supplémentaire, des espadrilles avec semelles non marquantes dans un sac en tissu. Bien 
identifier les vêtements et le sac. Prévoir des vêtements appropriés en fonction de la température et des 
saisons pour les sports extérieurs. 
 

Important  Veuillez bien identifier tout le matériel de votre enfant. 
P.S. : Matériel expiré = à renouveler tout au long de l’année 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MONTANT PAYABLE À L’ÉCOLE LORS DE L’ACCUEIL ADMINISTRATIF 

Payable à l’école en argent comptant ou par chèque au nom de l’école Sainte-Anne : 40,00$ 

Cahier maison et cahier de communication (incluant cahiers achetés par l’école) : 40,00$ 


