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Fournitures scolaires 2022 - 2023 

1re et 2e année (tous groupes confondus) 
 

Chers parents, 
Cette liste comprend des fournitures de base pour le début de l’année. Bien que cette liste 
de fournitures devrait être suffisante pour l’année, il est possible que certains items soient 

à renouveler, en cas de bris ou de perte. Les prix indiqués sont à titre informatif. 
 

La réutilisation de fournitures est fortement encouragée. 
Articles à se procurer pour la rentrée (neufs ou usagés) 

 
 

Qté Description  Prix/unité 
2 Bâtons de colle blanche - 40g   3,00 $  
2 Gomme à effacer blanches     1,95 $  
1 Boîte de 16 crayons feutres de couleur    6,95 $  
2 Boîte de 12 crayons à mine HB de style - aiguisés et identifiés   5,30 $  
1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois - aiguisés et identifiés   5,40 $  
2 Surligneurs   0,90 $  
2 Stylos bleu (non effaçables)   1,20 $  
2 Étuis à crayons (suggestion étuis souples)    7,00 $  
1 Paire de ciseaux scolaire   4,50 $  
1 Règle transparente en centimètres (30 cm) PAS DE POUCES   1,50 $  
2 Taille-crayons avec récipient qui se visse   4,00 $  
1 Boîte à lunch et un napperon   - 
1 Bouteille d’eau  - 
1 Sac à dos (sac d'école)   - 

2 
Cahiers personnels avec une couverture que l'enfant aime (pages 
blanches environ 100 pages) 1,00 $  

1 Cahiers lignés de type Canada   (40 pages)   1,25 $  

1 
Grand cahier de projets (plusieurs interlignes de 5 mm avec 
pointillés au bas et le reste de la 1/2 page unie blanche) (40 pages)   2,59$ 

1 Grand cahier d'exercices quadrillé (1 cm X 1 cm) (40 pages)   1,60$ 

3 
Petits cahiers d'écriture 32 ou 40 pages, avec interlignes étroits-4 
mm et pointillés   1,29$ 

1 Tablette à pince 8 1/2 x 11 po   2,50 $  

2 Rouleaux de ruban adhésif     2,00 $  

6 

Duo-Tangs avec pochettes intérieures (1 jaune (lecture), 1 bleu 
(français), 1 vert (évaluation), 1 orange (projet), 1 rouge (math) 
mauve (arts plastiques),    2,60 $  

2 
Cartables 1 po. (1 rouge, 1 bleu) avec pochette transparente sur le 
dessus et pochettes intérieures 6,00 $  

2 Paquets de 5 Onglets séparateurs (intercalaires)    3,20 $  

1 
Paquet de 50 Protège-feuilles en plastique transparent insertion 
vers le haut   3,50 $  

 Pour l'éducation physique : espadrilles, short et t-shirt dans un sac 

1 
Tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques (manches 
longues), Pochette à document    - 

1 
Paquet de 4-6 marqueurs à encre sèche (encre effaçable pour 
tableau à surface blanche  2,50 $ 

TOTAL   70,83$ 
 


