
                    1re   ANNÉE  

Année scolaire 2021-2022 

     

  

Préscolaire 5 ans 

 

Liste des fournitures scolaires que vous devez acheter dans un magasin.  
 

 1  Paquet de séparateurs intercalaires (nous recommandons un paquet de 5 séparateurs)  

➔ à placer dans le cartable à anneaux de 1 ½" 

 1 Cartable à anneaux (1 ½")  

 1 Cartable à anneaux (1") 

 1 Paquet de 10 pochettes protectrices à trois trous pour feuilles 8 ½ " x 11 à placer dans le cartable de 1 ½"  

 2 Duo-Tang en carton avec pochettes (un rouge et un vert) 

 5 Duo-tang avec 3 attaches en métal (1 bleu,1 jaune,1 mauve,1 blanc et 1 noir pour faciliter l’organisation) 

 3 Cahiers interlignés et pointillés d’écriture 28 pages (type Hilroy 12182) (1 bleu et 2 verts) 

 2 Enveloppes de plastique avec 3 trous et fermeture à velcro 

 12 Crayons de plomb aiguisés et identifiés (type HB) 

 2 Gommes à effacer blanches identifiées 

 1 Ensemble de crayons de couleur de bois aiguisés et identifiés (nous recommandons au moins 12 

crayons par boîte)  

 1  Ensemble de crayons feutres identifiés à pointe conique large (nous recommandons au moins 12 

crayons par boîte) 

 2* Surligneurs de couleurs différentes 

 1 Taille-crayons avec un réservoir qui se visse pour faciliter son utilisation par les enfants 

 2* Bâtons de colle de 40 g. identifiés  

 1 Paire de ciseaux à bouts ronds identifiés 

 1 Étui à crayons identifié 

 1 Crayon pour tableau blanc (effaçable) à pointe fine identifié 

 1 Sac à dos assez grand rentrer un cartable d’un pouce facilement. 

        1 Sac en tissu identifié, 1 chandail à manches courtes, 1 pantalon court, des bas et des espadrilles pour 

   l’éducation physique 

  Nous vous recommandons de fournir à votre enfant une gourde d’eau identifiée  

 
Remarques : 
Avant le début de l’année scolaire, il est important que chaque article (pas l’emballage) soit identifié au nom de 
l’enfant, y compris les crayons.  C’est plus facile de retrouver les propriétaires en cas de perte. 
L’enfant doit apporter son sac dès la première journée d’école. 

*  Les articles marqués d’un astérisque pourraient être à renouveler en cours d’année. Le matériel restant sera 
retourné à la maison en fin d’année scolaire.  


