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Chers parents, 
 
Voici la liste des fournitures dont votre enfant aura besoin pour commencer l'année scolaire.  
Seuls ces articles seront autorisés dans les boîtes à crayons. 
 

• (2) boîtes à crayons en plastique (1 pour les outils d'écriture et 1 pour les fournitures 
artistiques)  

• (24) crayons HB  
• Taille-crayon (Staedtler)   
• Gommes à effacer  
• Marqueurs noirs effaçables à sec (pointe fine)  
• (2) boîtes de 24 crayons de cire Crayola   
• (2) boîtes de 16 marqueurs à pointe épaisse  
• Boîte de 24 marqueurs à pointe fine  
• Boîte de crayons de couleur en bois (minimum de 24)  
• (6) gros bâtons de colle (40g)  
• Une bouteille de colle blanche Elmer's (120ml) 
• Paire de ciseaux à bouts ronds  
• (10) chemises de poche en papier (pas de Duo-tangs à 3 trous)   
• Couleurs : 2x rouge, 2x bleu, blanc, jaune, orange, vert, noir, violet. 
• Duo-tang en plastique avec poches (n'importe quelle couleur) 
• Carnet de croquis à spirale (couverture rigide) 
• Cahier d'exercices Louis Garneau, quadruple métrique (32 pages) 
• Cahier d'exercices Hilroy, 1/2 uni 1/2 interligné (72 pages) 
• Bob's Books Set 1: Beginning Readers (livres pour débutants) 
• Napperon pliable (pour le diner)  
• Bouteille d'eau  
 

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/ 


