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Chers parents, 
Veuillez trouver la liste des fournitures scolaires de votre enfant pour la prochaine année 
scolaire. Veuillez-vous assurer que tous les articles sont bien identifiés au nom de votre enfant. 
Passez un merveilleux reste de l'été ; nous nous réjouissons de vous voir tous à la fin du mois 
d'août ! 
 
 

• (2) boîtes de crayons en plastique  
• Boîte de crayons en plastique  
• Crayons HB bleus (paquet de 24)  
• Taille-crayons (Staedtler)  
• Gommes à effacer  
• (2) marqueurs noirs effaçables à sec (pointe fine, Expo) 
• Boîte de 12 crayons feutres de couleur  
• Boîte de crayons de couleur en bois (minimum de 24) 
• Bâtons de colle 
• Paire de ciseaux à bouts ronds 
• Règle en plastique (30 cm) 
• (4) surligneurs (couleurs différentes) 
• Napperon en tissu (boîte à lunch)  
• Boîtes de mouchoirs 
• Cahiers de notes « 5 star » 200 pages chacun  
• Cahier Canada 80 pages   
• Cahiers Canada quadrillés 40 pages 
• Paquet de stylos (bleu, noir et rouge) 
• Liquide correcteur 
• Ensemble de géométrie (rapporteur d’angles, 2 equerres, compas et règle) 
• Calculatrice (pas scientifique) 
• Duo-tangs avec pochettes 
• Dictionnaire en francais: Le Robert de poche (76000 mots) 
• Dictionnaire en anglais: Oxford English Dictionary 
• Bescherelle (français)  

 
Afin d’être bien organisé et d'éviter la propagation des germes et des bactéries, il faut 
absolument que tous les articles personnels de votre enfant soient étiquetés. Il s'agit 
notamment des fournitures scolaires, des vêtements (vestes, casquettes, etc.), des articles 
d'uniforme, de la bouteille d'eau, de la boîte à lunch, des chaussures, du sac à dos, etc.  

• Pour obtenir des étiquettes durables, nous vous recommandons les étiquettes Mabels. 
En les procurant, vous profiterez de la livraison gratuite et une partie de la vente sera 
reversée au soutien des initiés de notre école ! Vous pouvez les acheter en ligne: 
https://mabelslabels.ca/en_CA/fundraising/support/ 

 
 
 
 


