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FOURNITURES SCOLAIRES 2018 – 2019

1RE ANNÉE

Merci de bien identifier chacun des items
suivants au nom de votre enfant avant la rentrée
 1 sac à dos d’écolier
 1 pochette en tissu avec fermeture éclair (15 x 10,2 pouces) (disponible en plusieurs couleur et à
faible coût dans les magasins du dollar : sac de courrier en vinyle résistant avec insertion pour
étiquette) Voir exemple au verso.
1 cartable de 1 pouce
1 cartable de 1 ½ pouce
1 paquet de 5 séparateurs pour cartable
10 pochettes transparentes pour cartable
1 reliure à attaches en plastique (de style Duo-Tang)
6 reliures à attaches (de style Duo-Tang) : 1 rouge, 1 bleu, 1 noir, 1 gris, 1 jaune et 1 mauve. (s.v.p., veuillez
respecter les couleurs énumérées.) Nous suggérons de choisir la couverture en plastique pour la durabilité.
 2 cahiers de type Louis Garneau interligné pointillé bleu (# LG10)








2 étuis à crayons souples
1 ensemble de 12 crayons de couleurs de bois aiguisés
2 boîtes de crayons de plomb en bois HB non identifiés. Les crayons à mines sont interdits.
2 gommes à effacer blanches de bonne qualité, à renouveler au besoin
1 règle transparente de 15 cm
3 bâtons de colle
1 paire de ciseaux (tenir compte de l’enfant gaucher)
1 boîte de crayons de feutre de type « Crayola Super Pointes »
(12 couleurs ou plus)
 2 surligneurs jaunes
 3 crayons effaçables à sec (pointes fines)
 2 stylos à billes (bleus ou noirs) – non effaçable et pas à encre gel










 1 sac en tissu pour ranger le costume d’éducation physique : culottes courtes, chandail à manches
courtes, bas et espadrilles
 1 sac d’épicerie réutilisable pour ranger les chaussures sur les crochets
 1 paire d’écouteurs pour ordinateur dans un sac de type Ziploc identifié au nom de votre enfant.
Note :
- Nous vous recommandons de fournir à votre enfant une boîte de mouchoirs qui pourra être
renouvelée au besoin.

Exemple d’une pochette de lecture
(pour une image plus claire, voir le document
couleur sur le site Internet de l’école)

