LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023
Chers parents,
Voici la liste du matériel requis pour la rentrée scolaire. Dans plusieurs cas, nous avons
indiqué le nombre nécessaire d’un même article. Il est très important d’identifier tous
les vêtements et le matériel (sac, boîte à lunch, etc.) de votre enfant et d’aiguiser les
crayons.
CLASSE PRIMAIRE– GROUPE 102
QUANTITÉ
4
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MATÉRIEL
Crayons de plomb
Crayons de couleur en bois
Crayons feutres lavables à pointe fine
Crayons effaçable à sec à pointe ultra fine
Marqueur permanent à double pointe
Gommes à effacer
Taille-crayons avec réservoir
Étuis à crayons : un pour les crayons de couleur et l’autre pour le reste
du matériel (ciseaux, efface, colle…)
Règle centimétrique (30 cm)
Paire de ciseau
Cahier d’écriture interligné/pointillé 32 pages
Duo-tang avec trous et pochettes en plastique
Pochette de reliure avec fermeture en velcro, trouée
Cahier à anneaux (cartable) 1 pouce
Cahier à anneaux (cartable) 1 ½ ou 2 pouces
Paquet de 20 ou 25 protège-feuilles transparents
Gros bâtons de colle de style Pritt
Sac d’école - à identifier
Costume d’éducation physique (T-shirt, culotte courte, bas,
espadrilles) - à identifier
Sac avec des vêtements de rechange (bas, pantalon long, pantalon
court, sous-vêtement, chandail à manche longue, chandail à manche
courte)
Antisudorifique
Sac pour les vêtements d’éducation physique - à identifier
Vieille chemise à manches longues pour travaux en arts plastiques –
à identifier
Boîte à lunch – à identifier
Sac à collation isolé (avec bloc de congélation) – à identifier

√

N.B. : L’enseignant(e) vous contactera s’il y avait du matériel à renouveler. Nous tenons
également à vous aviser que les marques ne sont inscrites que pour vous guider vers le
bon choix.
Nous pensons à la planète, donc vous pouvez recycler certaines fournitures scolaires qui sont
encore adéquates.

BONNE RENTRÉE !

