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Fournitures Scolaires
Cycle (1e et 2e année)

Voici la liste des fournitures dont votre enfant aura besoin pour commencer l'année scolaire.

















2 x Boîtes de crayons en plastique
2 x Crayons HB #2 (paquet de 24)
1 x Taille-crayons (Staedtler)
4 x Gommes à effacer
2 x Marqueurs noirs effaçables à sec (pointe fine, Expo)
1 x Crayons de cire Crayola (boîte de 24)
1 x Crayons feutres de couleur (à trait large; boîte de 12)
1 x Crayons de couleur en bois (boite de 24)
4 x Bâtons de colle
1 x Paire de ciseaux à bouts ronds
1 x Règle en plastique (30 cm)
2 x Surligneurs (n'importe quelle couleur)
5 x duo-tangs avec pochettes
1 x Napperon en tissu (pour boîte à lunch)
1 x Boîte de mouchoirs

Vêtements de rechange (sous-vêtements, pantalons et bas)
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 Labels. 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/
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School Supply List
Cycle 1 (grades 1 and 2)
Here is the list of supplies your child will need to begin the school year.



















(2) plastic pencil boxes
(2) HB pencils #2 (box of 24)
(2) pencil sharpeners (Staedtler)
(4) erasers
(2) fine-point black dry erase markers (Expo)
box of 24 Crayola wax crayons
box of 12 markers (broad line)
box of wooden pencil crayons (box de 24)
(4) glue sticks
pair of round-tip scissors
plastic 30 cm ruler
highlighters (any colour)
(5) duo-tangs with pockets
Art Sketchbook
fabric placemat (for lunch)
Boxes of tissues
Change of clothes (underwear, pants, and socks)

To remain organized and avoid the spread of germs, it is imperative that all your child’s personal belongings
come to school already labeled. This includes school supplies, clothing (jackets, caps, etc), uniform items, water
bottle, lunchbox, shoes, backpack, and so on.



If you are looking for durable labels, we recommend Mabels Labels. You will get free shipping on
your purchase and a portion of the sale will be donated to support initiates at our school! You can
purchase them online: https://mabelslabels.ca/en_CA/fundraising/support/
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