
 

                                                                                                                   
 

   

 

FOURNITURES SCOLAIRES 
À VOUS PROCURER AVANT LA RENTRÉE 2020-2021 

 

1re ANNÉE 
 

* Les items usagés de l’année précédente peuvent être récupérés par souci d’économie et pour 
l’environnement.  

    
1 Paire de ciseaux en métal, avec bouts arrondis  
6 Gommes à effacer blanches  
12 Reliures "Tang" (Duo Tang, à 3 trous en plastique) (2 rouges, 2 vertes, 2 bleues, 1 orangée, 2 jaunes, 1 grise, 

2 mauves) 
1 Surligneur jaune 
2 Grands étuis à crayons 
3 Bâtons de colle 40g  
1 Ensemble de crayons de couleur en bois déjà taillés  
1 Ensemble de gros crayons marqueurs (feutre)  non toxiques et lavables 
1 Taille-crayon avec réservoir de qualité  
1 paire d’écouteurs pour l’ordinateur (pour des raisons d’hygiène, il est recommandé que  
 chaque élève ait sa paire mais des écouteurs pourront lui être prêtés en cas de besoin) 
 

Obligatoire: Un sac de vêtements de rechange identifié au nom de l’enfant contenant un pantalon, 
un chandail, un sous-vêtement et une paire de chaussettes. 

 

 
 
Nous vous remercions de votre collaboration    
La direction        

  
Il est nécessaire de bien identifier chaque article et de renouveler au besoin les 
fournitures au cours de l'année. 

* Pour aider votre enfant à se sentir prêt, il est important qu’il ait tous les effets demandés. Il est recommandé que ceux-ci 
soient bien identifiés (même chaque crayon). Ce matériel doit être renouvelé si épuisé ou perdu.  
Afin de faciliter l’organisation du matériel de votre enfant, nous vous demandons de préparer les effets scolaires de la 
manière suivante :  

- Dans un étui : 1 gomme à effacer, 1 taille-crayon, 1 bâton de colle et 1 paire de ciseaux. 
- Dans un autre étui : les crayons de couleur en bois et les crayons marqueurs (feutres). 

 
Dans un sac de congélation avec fermeture identifiée au nom de l’enfant, mettre tout le matériel en surplus (les bâtons de 
colle, les gommes à effacer, etc.). Ces articles doivent également être identifiés.  


