
 

Veuillez respecter les couleurs et les quantités demandées 

À apporter à l’école dès les premières journées : 
2 étuis à crayons 

 
 
▪ Identifier les fournitures scolaires avec les nom et prénom de votre enfant avant la 

rentrée sur tous les items 

▪ Tous les crayons doivent être taillés et identifiés 

▪ Dès la première journée, l’enfant devra apporter ses fournitures scolaires dans un sac 
refermable identifié à son nom 

2 cahiers (de type Écolo) quadrillés 
 4 carrés au pouce   

2 paquets de feuilles mobiles lignées 
 (de type Écolo) (pqt de 50) 

8 cahiers Canada, 40 pages 3 gommes à effacer (de type Staedtler) 

1 cartable avec pochettes, 2,54 cm (1 po) 
 couleurs assorties 

4 marqueurs effaçables à sec (de type 
Expo), pointe fine, coul. ass. 

1 cartable rigide ½ po noir (musique) 

1 marqueur permanent (de type Sharpie) 
pointe fine NOIR      

1 marqueur permanent (de type Sharpie)  
pointe ultra fine NOIR 

1 cartable souple 1½ po rouge 
1 boîte de marqueurs lavables (de type 

Crayola) trait large (boîte de 16) 

1 paire de ciseaux (de type Kleen Earth) 
 7 po, bouts pointus 

3 protège-feuilles 3 trous, insertion par le 
haut (pqt de 10) 

2 bâtons de colle (de type Pritt) 42 g 
1 règle en plastique rigide, transparente 

30 cm/12’’ 

2 boîtes de crayons à mine (de type 
Staedtler Norica) HB-2 

 (boîte de 12 - prétaillés) 

1 paquet de séparateurs marquables, 
carton, coul. ass. (paquet de 5) 

1 boîte de crayons de couleur 
(de type Crayola) (boîte de 24) 

3 stylos (de type RSVP), pointe fine 
 couleurs assorties 

9 duo-tang plastique souple avec 
attaches, couleurs assorties 

4 surligneurs (de type Offix) 
 2 jaunes, 2 roses 

4 duo-tang plastique souple avec 
attaches 

 3 jaunes et 1 rouge pour l’anglais 

1 taille-crayon (de type Staedtler) avec 
réservoir 
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