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EFFETS SCOLAIRES 2021-2022
FOURNITURES SCOLAIRES

901 (TSA)

902 (TSA)

2

2

Cartable à anneaux 1,5" (4 cm)

1 bleu

1 bleu

Cartable à anneaux 2 ‘’

1 noir

1 noir

3
Agenda= rouge
Leçons= vert
Anglais = jaune

3
Agenda = rouge
Leçons =vert
transparent
Anglais = jaune

2
1 orangé
Mus= 1 bleu foncé

2
1 orangé
Mus= 1 bleu foncé

1

1

12

12

Crayons de couleurs en bois de bonne qualité

24

24

Crayons de feutre (paquet de 10)

1

1

Crayons effaçables à sec (paquet de 2)

1

1

2 (40g)

2 (40g)

2

2

Pochette transparente à trois trous ( ouverture vers
le haut)

10

10

Règle de 30 cm transparente rigide
et dm: pas de mesures en pouces)

1

1

2

2

1 jaune
1 rose

1 jaune
1 rose

1

1

Petit cahier d’écriture avec trottoirs pointillés
(28 pages)
Cartable à anneaux 1" (2,5 cm)

Reliure en plastique avec attaches et pochette (style
duo-tang)

Reliure en carton avec attaches métalliques
(style duo-tang)
Ciseaux à bouts pointus
Crayons à mine de type HB #2 de bonne qualité (Pas
de pousse-mine)

Bâton de colle blanche (de bonne qualité)
Gommes à effacer (blanche)

Séparateurs de couleur avec onglets en carton
(paquet de 5)

Surligneurs
Taille-crayon avec dévidoir (vissable)

(cm



Veuillez, s’il vous plaît, identifier tous les crayons (y compris les crayons de couleurs) et tous les autres articles
scolaires de votre enfant ainsi que les vêtements.



Certaines marques plus connues sont de bonne qualité et plus durables (ex : crayons). En les achetant, cela
vous permettra d’économiser à long terme et de les réutiliser pendant tout le primaire. En cas d’usure ou de
perte, le matériel devra être remplacé.
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Matériel d’organisation personnelle

901

902

2

2

1

1

Paire d’espadrilles d’intérieur à semelles basses et non
marquantes pour le cours d’éducation physique

1

1

Sac permettant de transporter les fournitures scolaires et son
matériel

1

1

901

902

Matériel reproductible (écrit, dessine, découpe)

30,00 $

30,00 $

TOTAL PAYABLE À L’ÉCOLE

30,00 $

30,00 $

Étui à crayons flexible
(pas de boîte)
Sac à dîner (au besoin)

MONTANT PAYABLE À L’ÉCOLE

*En fonction du besoin de l’enfant, un cahier d’activité pourrait être
ajouté lors de la rentrée scolaire.
Attendre l’enveloppe « ÉTAT DE COMPTE » qui sera remise lors de la première journée de classe pour
le paiement du montant exact. Le montant sera payable au plus tard le 10 septembre 2021.

Approuvé par le conseil d’établissement le 12 mai 2021

