
 

Liste 1 

Fournitures scolaires 2021-2022  
 

  

 

  1  Cahier d’exercice à l'encre ligné 80 pages perforés et brochés (pas avec spirale en métal)  

  8  Cahiers d’exercices à l'encre lignés perforés et brochés pour les cartables 32 pages 107/8 x 83/8  

  1  Paquet de 5 séparateurs à onglets insérables  

  7  Duo-tangs en plastiques (jaune, orangé, rouge, vert foncé, vert pâle, bleu foncé, bleu pâle)  

  10  Étiquettes autocollantes (pour identifier les matières des duo-tangs et cartables)  

  20  Pochettes protectrices transparentes, 8 ½ x 11 pouces   

  1  Cartable 1 pouce  

  1  Règle rigide de 15 cm  

  1  Paquet de 20 feuilles de cartable lignées (à mettre dans le cartable)  

  2  Bâtons de colle - 40 gr.  

  1  Paire de ciseaux  

  2  Gommes à effacer  

  10  Crayons à la mine HB (1 porte-mine + mines facultatif)  

  2  Stylos (1 rouge et 1 bleu)  

  1  Stylo feutre noir pointe fine  

  6  Surligneurs (1 bleu, 1 jaune, 1 orange, 1 vert, 1 mauve, 1 rose)  

  2  Coffres à crayons (1 pour les crayons de couleurs /1 pour crayons à mine, etc.)  

  1  Boîte de crayons feutres (8 ou plus)  

  1  Boite de crayons de couleur en bois (24) ou plus    

  1  Règle rigide en plastique transparente 30 cm (qui ne se plie pas)  

  1  Taille-crayons avec réservoir qui se visse  

  4  Crayons effaçables à sec noir pointe fine  

  1  Cahier d’exercice perforé, broché quadrillé (graphique) pour cartable 107/8 X 83/8 (32 pages)   
  

Anglais:  

1 cartable 1 pouce, 5 pochettes protectrices transparentes (8 ½  X 11 pouces) et 20 
feuilles lignées. 
Étude: 1 duo-tang ayant 3 anneaux et 2 pochettes intérieures.  

 Bien vouloir assembler le matériel à la maison.  

IMPORTANT, SVP  

 - Identifier, au nom de votre enfant, tous les effets apportés en classe, y compris les crayons.  

 - Écrire le nom de l’enfant en lettres détachées sur les cahiers et les duo-tangs;  

- Envoyer tous les effets scolaires à l’école. S.V.P. placer, dans un sac de plastique refermable, ceux qui seront 

utilisés en cours d’année. 

  

Vous pouvez acheter ces articles chez le fournisseur de votre choix tout en respectant l’article indiqué. 


