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FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES 
10 Duo-Tang avec pochettes (2 rouge, 1 vert, 2 bleu, 1 jaune, 1 noir, 1 orange, 1 violet, 1 
blanc) 
2 Duo-Tang avec pochettes (musique et anglais) 
1 reliure à anneaux 1 pouce 
Un paquet de 10 pochettes protectrices transparentes  
12 cahiers lignés sans spirale (8 ½ x 11)  
1 cahier quadrillé (8 ½ x 11) de 32 pages 
24 crayons à mine de type HB (pas de pousse-mine) 
1 feutre effaçable à sec : pointe fine, encre noire ou bleue  
1 crayon feutre permanent de couleur noire à pointe fine 
1 paquet de feuilles mobiles (200 feuilles) 
1 ensemble de crayons de couleur en bois (24) de bonne qualité 
1 boîte de 16 crayons feutre de couleur à pointes larges 
1 règle graduée en centimètres (30 cm) en plastique transparent clair non-flexible 
1 règle graduée de 15 cm en plastique transparent non flexible 
3 grosses  gommes à effacer blanche de bonne qualité  
1 bâtons de colle blanche (42 g) 
2 stylos à bille de couleur rouge 
4 surligneurs de couleurs différentes 
1 taille-crayons (avec un couvercle qui se visse) 
1 pochette à reliure à fermeture coulissante 
1 cahier spirale ligné  (de votre choix) 
 



 
 

LISTE DES ARTICLES OBLIGATOIRES  
À VOUS PROCURER POUR DÉBUTER L’ANNÉE 

 
 

 Un sac à dos (celui de l’an dernier) ou le remplacer 
 Des ciseaux (de l’année dernière) ou les remplacer 
 Deux étuis à crayons 
 Costume d’éducation physique (short ou pantalon à taille élastique, 

chandail à manches courtes et une paire d’espadrilles) dans un sac de 
toile ou de tissu identifié au nom de l’enfant. Les bijoux sont interdits 
pendant le cours d’éducation physique ainsi que le port du Jeans. 

 Une paire de souliers supplémentaire pour l’intérieur 
 Une gourde d’eau avec un bouchon sport 

 

 

S.V.P. IDENTIFIER AU NOM DE VOTRE ENFANT  
CHACUN DES ARTICLES ET DES VÊTEMENTS ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS 

  ET TAILLER LES CRAYONS (identifiés individuellement) 
 

Veuillez prendre note :  
 

 les articles scolaires en bon état de l’année scolaire 2019-2020 peuvent servir pour 
l’année scolaire 2020-2021.  

 

 qu’il est important que vous teniez compte de la qualité des articles que vous 
achèterez en magasin. 

 

 qu’il faut prévoir : crayons à mine, gomme à effacer, crayons de couleur, etc. 
supplémentaires pour les « devoirs » à la maison et pour des articles manquants 
ou perdus pendant l’année scolaire. 

                                                                                 
Merci de votre collaboration! 

 
 
 

 
 

 

 


