Fournitures scolaires pour l’année 2019-2020 - NIVEAU : préscolaire
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX
1

Serviette ou petite couverture pour la détente

1

Rouleau papier collant sur distributeur par exemple de marque « Scotch »

1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois par exemple de marque « Steadtler, Prismacolor »

1

Boîte de 32 crayons feutre super pointe par exemple de marque « Crayola ». Prévoir 64 pour l’année.

8

Protèges documents en plastique pour reliure à anneaux (insertion par le haut)

1

Reliure à anneaux à ouverture facile de style « Easy open » (1 pouce 1/2) avec pochette en plastique
sur le dessus.

2

Duo-tangs en plastique avec 3 attaches en métal

1

Pochette à glissière transparente 13 pouces x 10 pouces (pour messager)

2

Crayons de plomb

5

Marqueurs à sec effaçables pour tableau blanc

4

Bâtons de colle par exemple de marque «Pritt» ou son équivalent, format 22 gr.

1

Sac à dos pouvant contenir un cahier à anneaux

1

Étui pour les crayons-feutres

1

Petit sac à collation identifié

NOTES AUX PARENTS :
Veuillez aiguiser tous les crayons et identifier tous les articles AU NOM DE L’ENFANT (duo-tangs, crayons,
vêtements, etc.).
Pour son hygiène, nous vous recommandons de fournir à votre enfant 2 grosses boîtes de papiers mouchoirs
qui pourront être renouvelées au besoin ainsi que des vêtements de rechange.

Important : Apporter les fournitures scolaires lors de la première journée d’école.

Fournitures scolaires pour l’année 2019-2020 - NIVEAU : 1re année
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX
petite photo de votre enfant (4cm x 6 cm) avec le nom de l’enfant écrit derrière
(IMPORTANT pour le 1er jour de classe)
1 paquet de 5 séparateurs pour reliure à anneaux
1 boîte de 24 crayons de couleur en bois de bonne qualité
1 ensemble de 24 feutres de couleur (lavables, à pointe fine)
10 protège documents en plastique pour reliure à anneaux (insertion par le haut)
1 reliure à anneaux de couleur bleue (1pouce) avec pochette de plastique sur le dessus
1 règle métrique (15 cm)
1 paire de ciseaux à bout rond
2 cahiers d’écriture Script à l’encre Type no 12-182 (vert, jaune) interlignés pointillés
5 duo-tangs (couverture cartonnée à 3 crampons) (orange, rouge, noir, violet, blanc).
les couleurs sont très importantes
2 duo-tangs à pochettes en vinyle souple à 3 crampons métalliques (rouge, bleu)
2 duo-tang en vinyle souple à 3 crampons métalliques (vert, jaune)
1 porte-documents en plastique à 2 pochettes sans attache
1 étui à crayons pour contenir tous les crayons de couleur à 2 compartiments
METTRE TOUS LES CRAYONS DE COULEUR DANS L’ÉTUI S.V.P.
1 taille-crayon, par exemple de marque « Staedtler » ou l’équivalent (avec réservoir qui visse)
2 surligneurs; un jaune et un rose (les couleurs sont très importantes)
1 jeu de cartes (traditionnel)
1 petit calepin
1

Remettre à l’enseignante dans un grand sac «Ziploc» ou l’équivalent identifié au nom de l’enfant
contenant :
2 gommes à effacer blanches, par exemple de marque « Staedtler» ou son équivalent, renouvelable au
besoin. Prévoir 6 pour l’année. Écrire le prénom sur la gomme et non sur le papier
12crayons de plomb aiguisés de bonne qualité HB, par exemple de marque « Staedtler» ou son équivalent,
renouvelable au besoin. Prévoir 16 pour l’année.
2 bâtons de colle par exemple de marque «Pritt» ou son équivalent, format 40 gr.
NOTES AUX PARENTS :
Veuillez aiguiser tous les crayons et identifier tous les articles en lettres scriptes AU NOM DE L’ENFANT à
l’aide d’un crayon permanent (duo-tangs, cahiers, vêtements, etc.).
Pour son hygiène, nous vous recommandons de fournir à votre enfant 2 grosses boîtes de papiers mouchoirs qui
pourront être renouvelées au besoin.
ÉDUCATION PHYSIQUE :
Pour l’éducation physique, l’élève doit porter des espadrilles, un T-shirt et des culottes courtes. Quant au T-shirt,
nous vous encourageons à acheter celui suggéré par la Fondation de l’École. Il est vendu au prix de 15 $, et
vous pourrez vous le procurer dès le mois d’août. Ces vêtements serviront uniquement pour l’éducation
physique et ne devront être portés qu’à l’intérieur de l’école, dans le gymnase. Il faudrait tenir compte que les
souliers de skate ne sont pas recommandés, car trop rigides et peu lacés.

Fournitures scolaires pour l’année 2019-2020 - NIVEAU : 2e année
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX

1
1
8

duo-tang (couverture en plastique rigide à 3 crampons et 2 pochettes)
duo tang (couverture plastique transparent à 3 crampons)
duo-tangs (couverture plastique à 3 crampons : 1 rouge, 1 violet, 1 vert, 1 bleu, 1 jaune, 1 noir,
1 rose, 1 blanc. Chaque couleur est importante
1 boîte de 24 crayons de couleur en bois
1 ensemble de 24 feutres de couleur (lavables, inodores, à pointe fine)
2 gommes à effacer par exemple de marque « Staedtler » ou l’équivalent
1 règle métrique (30 cm) rigide (obligatoire)
1 taille-crayon par exemple de marque « Staedtler » ou l’équivalent (avec réservoir qui visse)
2 surligneurs (un rose et un jaune) obligatoires
12 crayons de plomb HB, par exemple de marque «Staedtler» ou son équivalent, renouvelable au
besoin.
2 bâtons de colle par exemple de marque «Pritt» ou son équivalent, format 40 gr.
1 paire de ciseaux
2 cahiers à l’encre interlignés pointillés, par exemple de marque « Hilroy » ou « Louis Garneau »
ou son équivalent de type 12182: 1 bleu, 1 vert, très important de respecter les couleurs
NOTES AUX PARENTS :
Veuillez aiguiser tous les crayons et identifier tous les articles en lettres scriptes AU NOM DE L’ENFANT
à l’aide d’un crayon permanent (duo-tangs, petits cahiers, vêtements car beaucoup de pertes, crayons,
gommes à effacer, etc.).
Important : pour les duo-tangs, l’auto-collant doit être au centre et pour les petits cahiers, il doit être sur
la ligne prévue à cet effet.
Pour son hygiène, nous vous recommandons de fournir à votre enfant 2 grosses boîtes de papiers
mouchoirs qui pourront être renouvelées au besoin.
ARTS PLASTIQUES :
Pour les arts plastiques, l’élève doit avoir un couvre-tout (ex. : vieille chemise).
ÉDUCATION PHYSIQUE :
Pour l’éducation physique, l’élève doit porter des espadrilles, un T-shirt, des culottes courtes et il doit
avoir un sac pour les déposer qui sera suspendu sur son crochet. Quant au T-shirt, nous vous
encourageons à acheter celui suggéré par la Fondation de l’École. Il est vendu au prix de 15 $, et
vous pourrez vous le procurer dès le mois d’août. Ces vêtements serviront uniquement pour
l’éducation physique et ne devront être portés qu’à l’intérieur de l’école, dans le gymnase. Il faudrait tenir
compte que les souliers de skate ne sont pas recommandés, car trop rigides et peu lacés.

Fournitures scolaires pour l’année 2019-2020 - NIVEAU : 3e année
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX
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étiquettes autocollantes 3 cm x 9 cm (pour les duo-tangs)
cahiers d’exercices Canada lignés : 1 paquet de 4 (jaune, rose, vert, bleu)
cahier d’exercices Canada quadrillé (carreaux de 6 mm)
reliures à anneaux (1 pouce ou 2,5 cm) avec pochette sur le dessus
paquets de 10 protège-feuilles
crayons de plomb HB, renouvelable au besoin. Prévoir 24 pour l’année.
stylo à bille rouge
crayon feutre noir à pointe fine
gommes à effacer, par exemple de marque « Staedtler » ou son équivalent, renouvelable au
besoin. Prévoir 4 pour l’année.
règle métrique 30 cm
boîte de 24 crayons de couleur en bois (placer dans un étui)
bâtons de colle par exemple de marque «Pritt» ou son équivalent, format 40 gr.
paire de ciseaux
taille-crayon de marque « Staedtler » ou l’équivalent (avec réservoir qui visse)
porte-documents à 2 pochettes
duo-tangs (couverture plastifiée à 3 crampons)
surligneurs (jaune et rose)
paire de petits écouteurs rangés dans un sac identifié au nom de l’élève
boîte de 12 crayons feutres dans un étui

NOTES AUX PARENTS :
Veuillez aiguiser tous les crayons et identifier tous les articles en lettres scriptes AU NOM DE L’ENFANT à
l’aide d’un crayon permanent (duo-tangs, album de coupures, vêtements, etc.).
Pour son hygiène, nous vous recommandons de fournir à votre enfant 3 grosses boîtes de papiers
mouchoirs qui pourront être renouvelées au besoin.
ÉDUCATION PHYSIQUE :
Pour l’éducation physique, l’élève doit porter des espadrilles, un T-shirt et des culottes courtes. Quant
au T-shirt, nous vous encourageons à acheter celui suggéré par la Fondation de l’École. Il est
vendu au prix de 15 $, et vous pourrez vous le procurer dès le mois d’août. Ces vêtements serviront
uniquement pour l’éducation physique et ne devront être portés qu’à l’intérieur de l’école, dans le
gymnase. Il faudrait tenir compte que les souliers de skate ne sont pas recommandés, car trop rigides et
peu lacés.

Fournitures scolaires pour l’année 2019-2020 - NIVEAU : 4e année
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX
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stylo-feutre noir, pointe fine
étiquettes blanches autocollantes 3 cm x 9 cm (ne pas coller ni identifier s.v.p.)
cahiers d’exercices Canada lignés : 2 paquets de 4 (jaune, rose, vert, bleu)
cahiers d’exercices Canada quadrillés (carreaux de 6mm)
reliure à anneaux (1.5 pouces)
reliure à anneaux (1.5 pouces) avec pochette sur le dessus
paquet de feuilles mobiles lignées (150). Ne pas déballer s.v.p
paquets de 5 onglets séparateurs cartonnés ou en plastique (8,5 x 11)
crayons de plomb HB, par exemple de type «Staedtler» ou son équivalent, renouvelable au besoin.
stylos à bille rouge
gommes à effacer, par exemple de marque « Staedtler » ou l’équivalent
règle métrique (30 cm)
boîte de 24 crayons de couleur en bois (à mettre dans un étui)
ensemble de 24 feutres de couleur par exemple de marque « Crayola » grosses pointes (à mettre dans un
étui)
bâtons de colle « Pritt » ou l’équivalent (format 40 gr)
paire de ciseaux
taille-crayon de type « Staedtler » ou l’équivalent (avec réservoir qui visse)
duo-tangs (pochette cartonnée à 3 crampons) dont 1 rouge
feuilles protectrices 8 1/2 x 11 (acétates qui s’ouvrent comme un livre)
protège-documents en plastique pour reliure à anneaux (insertion par le haut), renouvelable au besoin.
Prévoir 20 pour l’année.
paquet de 4 surligneurs mixtes
sac de marque « Ziploc » ou l’équivalent grandeur large
clé USB identifiée au nom de l’élève
pochette de type stash it (perforée 3 trous)
crayons acétate effaçables à secs (pointes fines)

NOTES AUX PARENTS :
Veuillez aiguiser tous les crayons et identifier tous les articles en lettres scriptes AU NOM DE L’ENFANT à
l’aide d’un crayon permanent (duo-tangs, album de coupures, vêtements, etc.).
Pour son hygiène, nous vous recommandons de fournir à votre enfant 3 grosses boîtes de papiers mouchoirs qui
pourront être renouvelées au besoin.
MUSIQUE :
Pour la musique, l’élève doit avoir sa flûte soprano remise l’an passé. Si elle a été perdue, vous pourrez vous
en procurer une au coût de 7$.
ÉDUCATION PHYSIQUE :
Pour l’éducation physique, l’élève doit porter des espadrilles, un T-shirt et des culottes courtes. Quant au T-shirt,
nous vous encourageons à acheter celui suggéré par la Fondation de l’École. Il est vendu au prix de 15 $, et
vous pourrez vous le procurer dès le mois d’août. Ces vêtements serviront uniquement pour l’éducation
physique et ne devront être portés qu’à l’intérieur de l’école, dans le gymnase. Il faudrait tenir compte que les
souliers de skate ne sont pas recommandés, car trop rigides et peu lacés.

Fournitures scolaires pour l’année 2019-2020 - NIVEAU : 5e année
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX
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reliure à pochettes pour le courrier
étiquettes autocollantes 3 cm x 9 cm (pour les duo-tangs)
cahiers d’exercices Canada lignés de 32 pages (2 rouges, 2 bleus, 2 verts, 2 jaunes)
cahier d’exercices Canada quadrillés (carreaux de 1 cm)
reliure à anneaux (2,5 cm ou 1 pouce)
paquets de 8 onglets séparateurs cartonnés ou en plastique (8,5 x 11)
crayons de plomb HB ou un porte-mine avec quelques crayons, par exemple de marque «Staedtler» ou
son équivalent, renouvelable au besoin.
stylo à bille rouge (pas de crayon à bouton poussoir)
stylo à bille bleue (pas de crayon à bouton poussoir)
gomme à effacer de marque « Staedtler » ou l’équivalent
règle métrique 30 cm
boîte de 12 crayons de couleur en bois (à mettre dans un étui)
ensemble de 12 feutres de couleur (lavables, inodores, à pointe fine) (à mettre dans le même étui que les
crayons de couleur)
bâton de colle de type « Pritt » ou l’équivalent (format 40 gr)
paire de ciseaux
taille-crayon (avec réservoir qui visse)
rapporteur d’angles sans ouverture à l’intérieur
duo-tangs (couverture cartonnée à 3 crampons) – rouge, vert, jaune, mauve, bleu, noir, orange
duo-tang pour la musique (couverture vinyle à 3 crampons) – noir
feuilles protectrices 8 1/2 x 11 (insertion par le haut)
surligneurs de couleurs différentes
ruban correcteur
crayon-feutre noir à pointe fine
paire d’écouteurs pouvant être rangés dans un petit sac refermable de marque « Ziploc » ou autre
crayon marqueur effaçable pour tableau blanc à pointe fine

NOTES AUX PARENTS :
Veuillez aiguiser tous les crayons et identifier tous les articles en lettres scriptes AU NOM DE L’ENFANT à
l’aide d’un crayon permanent (duo-tangs, album de coupures, vêtements, etc.).
Veuillez prévoir plastique ou papier pour couvrir les livres.
Pour son hygiène, nous vous recommandons de fournir à votre enfant 3 grosses boîtes de papiers mouchoirs qui
pourront être renouvelées au besoin.
ARTS PLASTIQUES :
Pour les arts plastiques, l’élève doit avoir un couvre-tout (ex. : vieille chemise).
ÉDUCATION PHYSIQUE :
Pour l’éducation physique, l’élève doit porter des espadrilles, un T-shirt et des culottes courtes. Quant au T-shirt,
nous vous encourageons à acheter celui suggéré par la Fondation de l’École. Il est vendu au prix de 15 $, et
vous pourrez vous le procurer dès le mois d’août. Ces vêtements serviront uniquement pour l’éducation
physique et ne devront être portés qu’à l’intérieur de l’école, dans le gymnase. Il faudrait tenir compte que les
souliers de skate ne sont pas recommandés, car trop rigides et peu lacés.

Fournitures scolaires pour l’année 2019-2020 - NIVEAU : 6e année
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX
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étiquettes autocollantes 3 cm x 9 cm (pour les duo-tangs)
cahiers d’exercices Canada lignés 32 pages de couleurs différentes
cahiers d’exercices Canada quadrillés (carreaux de 6mm)
reliure à anneaux 1 po (dimensions 25 cm x 29 cm si possible) pour le portfolio et l’expo
reliure à anneaux 1.5 po en D (dimensions 25 cm x 29 cm si possible)
paquet de feuilles mobiles lignées (100). Ne pas déballer s.v.p
paquets de 5 onglets séparateurs cartonnés ou en plastique (8,5 x 11)
crayons de plomb HB ou un porte-mine avec 5 crayons, par exemple de marque «Staedtler» ou son
équivalent, renouvelable au besoin.
stylos à bille rouge (pas de crayon à bout poussoir)
stylo à bille bleue (pas de crayon à bout poussoir)
gommes à effacer de marque « Staedtler » ou l’équivalent
règle métrique 30 cm
règle métrique 15 cm
boîte de 12 crayons de couleur en bois (à mettre dans un étui)
ensemble de 12 feutres de couleur (lavables, inodores, à pointe fine) (à mettre dans un étui)
bâtons de colle « Pritt » ou l’équivalent (format 20 gr)
paire de ciseaux
taille-crayon de marque « Staedtler » ou l’équivalent (avec réservoir qui visse)
ensemble de base pour géométrie avec compas à vis de type « Staedtler » ou l’équivalent
rapporteur d’angles supplémentaire
duo-tangs (couverture cartonnée à 3 crampons)
duo-tang pour la musique (couverture vinyle à 3 crampons) – noir
feuilles protectrices 8 1/2 x 11 (insertion par le haut)
surligneurs de couleurs différentes
rubans correcteurs
crayon-feutre noir à pointe fine (à remettre au professeur)
crayon permanent noir de marque Sharpie ou l’équivalent
clé USB identifiée au nom de l’élève
paire d’écouteurs de base dans un étui protecteur, un sac de marque « Ziploc » ou l’équivalent
paquet de 100 feuillets autocollants 76 mm x 76 mm (Post-it)

NOTES AUX PARENTS :
Veuillez aiguiser tous les crayons et identifier tous les articles en lettres scriptes AU NOM DE L’ENFANT à
l’aide d’un crayon permanent (duo-tangs, album de coupures, vêtements, etc.).
Veuillez prévoir plastique ou papier pour couvrir les livres.
Il est important que l’étui à crayons demeure à l’école – prévoir du matériel de base à la maison (crayons,
gomme à effacer, règle, feuilles mobiles lignées, rapporteur d’angles, bâton de colle…)
Pour son hygiène, nous vous recommandons de fournir à votre enfant 2 grosses boîtes de papiers mouchoirs qui
pourront être renouvelées au besoin.
ARTS PLASTIQUES :
Pour les arts plastiques, l’élève doit avoir un couvre-tout (ex. : vieille chemise).
ÉDUCATION PHYSIQUE :
Pour l’éducation physique, l’élève doit porter des espadrilles, un T-shirt et des culottes courtes. Quant au T-shirt,
nous vous encourageons à acheter celui suggéré par la Fondation de l’École. Il est vendu au prix de 15 $, et
vous pourrez vous le procurer dès le mois d’août. Ces vêtements serviront uniquement pour l’éducation
physique et ne devront être portés qu’à l’intérieur de l’école, dans le gymnase. Il faudrait tenir compte que les
souliers de skate ne sont pas recommandés, car trop rigides et peu lacés.

