
 

 

Liste des fournitures scolaires 
2019-2020 

Vous trouverez ci-dessous la liste de matériel pour la rentrée scolaire 2019-2020:  
 

 Matériel à vous procurer à l’endroit de votre choix  

 1 boîte de crayons de couleur en bois 
 1 boîte de crayons feutres à trait large 
 1 aiguise-crayons 
 3 crayons au plomb HB 
 2 tubes de colle en bâton gros format 
 1 gomme à effacer 
 1 contenant de colle liquide blanche 
 1 paire de ciseaux, lames courtes et en métal (si l’enfant est gaucher, acheter une 

paire de ciseau pour gaucher). 
 1 cartable 1 1/2 pouce plastifié avec 2 pochettes à l’intérieur 
 1 duo-tang sans attaches avec pochettes de couleur rouge 

 
 

Voici également du matériel personnel transférable 
d’une année à l’autre dont il/elle aura besoin  

Fournitures personnelles : 
 1 sac à dos 

Pour l’éducation physique : 
 1 paire d’espadrilles 

 1 petit coussin pour la relaxation  1 chandail à manches courtes 
 2 étuis à crayons 
 Couvre-tout avec manches longues 

 1 paire de short 

  
 *Les cheveux attachés et le costume d’éducation 

physique doit être mis à la maison sous les vêtements de 
l’enfant.  
* Les espadrilles de type «skate» ne sont pas 
recommandées car elles peuvent occasionner des 
blessures.  
* Prévoir d’enlever les bijoux pour éviter tout risque de                 
blessure.  

 

  

Bien identifier 
tous les items 
de cette liste. 

VERSO 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI9ryx05PgAhVRMt8KHYdlAU8QjRx6BAgBEAU&url=http://lutinbazar.fr/lire-a-haute-voix/ecrire/&psig=AOvVaw28h13TyT0Wf6PVyBg66383&ust=1548873928142246
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://antoine-brossard.ecoles.csmv.qc.ca/files/2012/04/sport.gif&imgrefurl=https://antoine-brossard.ecoles.csmv.qc.ca/2012/mois-de-lactivite-physique/&docid=zFi-g3n7o2apRM&tbnid=UR-9uggwrBRJgM:&w=279&h=235&ei=qx4lVa_UMcSeNsaXhNAG&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.anglaisfacile.com/cgi2/myexam/images/23605.gif&imgrefurl=http://www.tolearnfrench.com/cgi2/myexam/voir2.php?id%3D48198&docid=gUe8aokDRFbxeM&tbnid=Ey3HQyQKePCJlM:&w=200&h=150&ei=WAscVca1A9GqyASwioCYCQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://thumbs.dreamstime.com/b/sac-%C3%A0-dos-de-dessin-anim%C3%A9-25776583.jpg&imgrefurl=https://fr.dreamstime.com/photos-stock-sac-%C3%A0-dos-de-dessin-anim%C3%A9-image25776583&docid=_QFv_lioX1-UCM&tbnid=AecIaFg0sivikM:&vet=1&w=800&h=667&safe=active&bih=673&biw=1344&ved=0ahUKEwiknJ771tPbAhVtx1kKHZjJAeYQMwhjKB8wHw&iact=c&ictx=1


 

Frais obligatoires à payer à l’école 

Détails Montant 
Agenda maison  5,00$ 

Reprographie 
Journal de bord (42 copies) 

Carnet pomme / atelier (5 copies) 
Carnet bleu et jeux de raisonnement logique / feuilles de route (20 copies)  

Vers le Pacifique (40 copies)  
ABC Boum (12 copies)  

Feuilles d’activités (125 copies)  
Enrichissement (80 copies)  

 

 

25,00$ 

TOTAL : 30,00$ 

 

Le montant des frais obligatoires sera à payer lors de la  
première journée d’accueil du 26 août (pour 
informations, voir la feuille de la journée d’accueil). 

 

 

 

  


