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FOURNITURES SCOLAIRES DES ÉLÈVES 2021-2022 
1RE ANNÉE 

 

Quantité Description 

1 Boîte de 12 crayons de plomb HB taillés 

1 Boîte de 16 crayons-feutres couleur lavables à pointe conique large 

1 Surligneur jaune 

1 Stylo 

1 Taille-crayon avec réservoir qui visse 

2 Marqueurs effaçables à sec 

1 Paire de ciseaux (si gaucher, choisir les ciseaux adéquats) 

2 Gommes à effacer blanches 

2 Bâtons de colle 40 g 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés 

1 Cahier d’écriture interligné et pointillé (de type Louis-Garneau) 

1 Duo-tang noir avec pochettes et avec trois attaches 

7 
Duo-tang avec trois attaches (orange, vert, jaune, rouge, bleu, mauve et blanc) 
(Nous suggérons d’acheter les duo-tangs en plastique, car ils sont plus résistants). 

1 Cartable 1 po 

2 
Pochettes de reliure transparentes en polypropylène, fermeture en velcro, format lettre, perforées à 
trois trous, capacité 20 feuilles 

2 Paquets de 10 feuilles protectrices transparentes 

2 Étuis à crayons en toile, en tissu ou un étui double 

1 Sac d’école (assez grand pour y placer les duo-tangs et le cartable) 

1 

Ensemble d’éducation physique (à placer dans un sac résistant) : 
- un pantalon court 
- un chandail à manches courtes 
- une paire d’espadrilles à semelles non marquantes (la paire servira comme souliers 

d’intérieur et pour l’éducation physique) 
 

NOTES AUX PARENTS : 
 

● Pour le contenu de l’étui à crayons, il est possible de récupérer le matériel de l’année dernière. 
● Certains articles seront à renouveler au besoin durant l’année.  
● Pour éviter les problèmes de perte ou de vol, nous vous conseillons fortement de bien identifier 

chacun des articles de votre enfant, sans oublier chacun des crayons et des vêtements. 
● L’enfant doit apporter son sac dès la première journée de classe. 


