
 
 
 

 
 $10 pour constituer le sac de survie en cas de tremblement de terre 

 4 gros bâtons de colle 40gr (Lepage ou Elmer’s) 

 1 gomme à effacer (Staedler ou White Pearls) 

 Souliers de gymnastique (avec velcro si l’enfant ne peut attacher lui-même ses 

souliers à lacets) que les enfants laisseront à l'école  

 1 cahier de coupures (scrap-book) grandeur minimum 11" x 14" avec reliure spirale  

 4 boîtes de marqueurs lavables (Crayola : 3 boîtes de gros crayons à pointe large,  

1 boite de petits crayons à trait fin) 

 Une serviette de plage ou petite couverture pour la relaxation (grandeur maximale 

48 pouces x 60 pouces) 

 Un grand sac à dos (sans roulettes) 

 Vêtements de rechange (en cas d’accident) que les enfants laisseront à l’école 

 3 duo-tangs 

 Une boite de papier mouchoir 

 
 

S.V.P. Acheter ou obtenir le matériel scolaire tel que décrit.  En maternelle on partage 
tout.  Veuillez uniquement écrire le nom de votre enfant sur les duo-tangs, le cahier de 

découpure, les souliers, la couverture et les vêtements de rechange. 
 

Liste de fournitures scolaires 2019-2020 
Maternelle 



 
 

 
 $10 pour constituer le sac de survie en cas de tremblement de terre 
 6 gommes à effacer 
 2 paquets de 12 crayons HB (fabriqués au Canada) 
 1 taille-crayon  
 2 étuis à crayons  
 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois 
 2 paquets de 16 crayons feutres solubles à l’eau (Crayola) 
 6 gros bâtons de colle blanche (pas de colle « Disappearing purple ») 
 2 paires de ciseaux 5² à 6² 
 5 duo-tang en carton (rouge, jaune, bleu, vert et orange) avec « attaches sans pochette » 
 10 feuilles transparentes protectrices 
 1 cartable solide à 3 trous de 1 pouce 
 2 crayons permanents noirs de marque Sharpie à pointe fine 
 4 crayons effaçables pour tableau blanc : 2 à pointe fine et 2 à pointe biseautée (chisel point) 
 5 grands sacs de marque Ziploc (26,8 cm x 27,3 cm) 
 1 sac d’école 
 1 paire de souliers d’intérieur (espadrilles pour l’éducation physique) 
 1 boîte à dîner 
 1 boîte de papier mouchoir 
 1 bouteille d’eau en plastique avec crochet 

 
Matériel disponible seulement à l’école Victor-Brodeur 
Le prix des articles suivants vous sera communiqué en septembre 
 
*3 cahiers d’exercices lignés Louis Garneau 
*2 cahiers de la série Géo-écolo 
*1 cahier périssable de mathématiques 
*1 cahier périssable de calligraphie  
 
Il est TRÈS IMPORTANT de bien IDENTIFIER chacun des articles avec le prénom de l’enfant soit 
chaque crayon, chaque gomme à effacer, chaque crayon-feutre… avec un crayon-feutre 
permanent. *S.V.P., ne pas identifier les feuilles transparentes protectrices et les sacs de 
marque Ziploc. 

Liste de fournitures scolaires 2019-2020 
1ère année 



 
 

S.V.P. Acheter ou obtenir le matériel scolaire tel que décrit. 
Identifier chacun de ces articles avec le nom complet de l’enfant 

 
 $10 pour constituer le sac de survie en cas de tremblement de terre 
 1 sac d’école 
 1 paire d’espadrilles (obligatoire pour le gymnase) 
 1 boîte à dîner 
 1 bouteille d’eau en plastique avec crochet si possible 
 1 grosse boîte de papier mouchoir 
 1 étui à crayons 
 2 boîtes à crayons (dimension environ 20 cm x 12 cm) 
 24 crayons de plomb (Steadler norica) HB 2 
 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois (Laurentien) 
 2 boîtes de 16 gros crayons feutres Crayola solubles à l’eau (lavables) 
 1 stylo à bille à encre rouge 
 4 crayons de feutre effaçables à pointe fine de type Expo pour tableau 
 6 gommes à effacer (de marque Staedtler Mars) 
 1 petits taille-crayons Steadler 
 4 bâtons de colle (40g) 
 1 paire de ciseaux 
 1 règle de 30 cm graduée en cm seulement et non en pouces 
 1 petite règle de 15 cm 
 4 surligneurs : jaune, bleu, vert, rose 
 1 crayon de feutre noir permanant Sharpie à pointe fine 0.4mm 
 1 crayon de feutre noir permanent Sharpie à pointe extra-fine 1.5 mm 
 20 protège-feuilles transparents 
 1 cartable de 1 pouce  
 4 duo-tangs avec attaches et avec pochettes, 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 jaune 
 2 cahiers d’exercices lignés Canada 
 3 grands sacs Ziploc (environ 26 cm X 27 cm) 

 
Matériel disponible seulement à l’école Victor-Brodeur 
 
Le prix des articles suivants, vous sera communiqué en septembre. 
*Cahiers d’écriture (3) 
*Cahier d’exercices de mathématiques 
*Cahier de calligraphie (cursive) 
*1 pochette de transport pour le matériel 
*1 agenda de l’école Victor-Brodeur (obligatoire et disponible à l’école uniquement) 
*Quelques cahiers pourraient s’ajouter à la liste lors de la rentrée en fonction de l’enseignant(e) de 
votre enfant. *Tous ces articles vous seront fournis lors des premières semaines. 

Liste de fournitures scolaires 2019-2020 
2e année 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

S.V.P. Acheter ou obtenir le matériel scolaire tel que décrit. 
Identifier chacun de ces articles avec le nom complet de l’enfant 

 
 $10 pour constituer le sac de survie en cas de tremblement de terre 
 1 sac d’école 
 1 paire d’espadrilles (obligatoire pour le gymnase) 
 1 boîte à dîner 
 1 bouteille d’eau en plastique avec crochet si possible 
 1 grosse boîte de papier mouchoir 
 2 étuis à crayons 
 1 boîte à crayons (dimension environ 20 cm x 12 cm) 
 24 crayons de plomb (Steadler norica) HB 2 bleus et déjà aiguisés 
 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois (Laurentien) 
 2 boîtes de 16 gros crayons feutres Crayola solubles à l’eau (lavables) 
 2 stylos à bille à encre rouge 
 3 crayons de feutre effaçables à pointe fine de type Expo pour tableau 
 6 gommes à effacer (de marque Staedtler Mars) 
 1 petits taille-crayons Steadler 
 4 bâtons de colle (40g) 
 1 petite bouteille de colle blanche (environ 100ml) 
 1 paire de ciseaux 
 1 règle de 30 cm graduée en cm seulement et non en pouces 
 1 petite règle de 15 cm 
 4 surligneurs : jaune, bleu, vert, rose 
 1 crayon de feutre noir permanant Sharpie à pointe fine  
 1 crayon de feutre noir permanent Sharpie à pointe moyenne 
 20 protège-feuilles transparents 
 1 cartable de 1 pouce et sans fermeture éclair 
 6 duo-tangs avec attaches et avec pochettes, 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 jaune,  

1 mauve, 1 orange 
 3 grands sacs Ziploc (environ 26 cm X 27 cm) 

 
Matériel disponible seulement à l’école Victor-Brodeur 
 
Le prix des articles suivants, vous sera communiqué en septembre. 
*Cahiers d’écriture (4) 
*Cahier d’exercices de mathématiques 
*Cahier de calligraphie (cursive) 
*Cahier de grammaire 
*1 duo-tang noir en plastique avec pochettes 
*1 agenda de l’école Victor-Brodeur (obligatoire et disponible à l’école uniquement) 
*Quelques cahiers pourraient s’ajouter à la liste lors de la rentrée en fonction de l’enseignant(e) de 
votre enfant. *Tous ces articles vous seront fournis lors des premières semaines. 

Liste de fournitures scolaires 2019-2020 
3e année 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

S.V.P. Acheter ou obtenir le matériel scolaire tel que décrit. 
Identifier chacun de ces articles avec le nom complet de l’enfant 

 
 $10 pour constituer le sac de survie en cas de tremblement de terre 
 4 4 gommes à effacer 
 4 gros bâtons de colle 
 1 boîte de 24 crayons de couleurs  
 1 paquet de 12 feutres, à pointes fines, solubles à l’eau  
 1. 1 paire de ciseaux 
 2. 3 rouleaux de ruban adhésif  
 3. 1 règle de 15 cm  
 4. 1 règle de 30 m préférablement en mm et cm 
 5. 2 douzaines de crayons à mine type HB 
 6. 2 sharpies noirs : l’un à pointe fine, l’autre à pointe épaisse 
 7. 1 stylo rouge  
 8. 1 stylo bleu 
 9. 3 surligneurs de couleurs différentes au choix  
 10. 1 taille-crayon avec boitier 
 11. 8 duo-tangs avec attaches et pochettes de couleurs différentes au choix 
 12. 2 cahiers (Hilroy Canada) 
 13. 1 paquet de 200 feuilles mobiles blanches 
 14. 1 boîte de mouchoirs en papier 
 15. 1 calculatrice simple 
 16. 2 coffres à crayons en tissus avec fermeture éclair 
 17. 2 gros cartables sans fermeture éclair 
 18. 20 pochettes transparentes (1 paquet par cartable) 
 19. 2 paquets d’intercalaires (minimum 6) (1 paquet par cartable) 
 20. 2 paires d’espadrilles : obligatoire (une pour l’intérieur, l’autre pour l’extérieur) 

 
Matériel disponible seulement à l’école Victor-Brodeur 
 
Le prix des articles suivants, vous sera communiqué en septembre. 
*Cahiers d’écriture (4) 
*Cahier d’exercices de mathématiques 
*Cahier de calligraphie (cursive) 
*Cahier de grammaire 
*1 duo-tang noir en plastique avec pochettes 
*1 agenda de l’école Victor-Brodeur (obligatoire et disponible à l’école uniquement) 
*Quelques cahiers pourraient s’ajouter à la liste lors de la rentrée en fonction de l’enseignant(e) de 
votre enfant. *Tous ces articles vous seront fournis lors des premières semaines. 

Liste de fournitures scolaires 2019-2020 
4e année 



 
 

 
 $10 pour constituer le sac de survie en cas de tremblement de terre 
 5 gommes à effacer 
 1 gros bâton de colle 
 1 boîte de 24 crayons de couleur (Laurentien ou Crayola) 
 1 paquet de 12 crayons feutre (lavable à l’eau) 
 1 paire de ciseaux 
 1 marqueur à tableau effaçable Expo à pointe fine 
 2 douzaines de crayons HB 
 1 sharpie noir à pointe fine 
 2 stylos bleus 
 2 surligneurs 
 1 cahier de notes à feuilles quadrillées (4 to 1’’ sheets) 10.5’’x 8’’ (Hilroy) 80 ou 200 

pages 
 1 taille-crayon avec boîtier 
 1 règle de 30 cm en plastique graduée en cm et en mm, de préférence transparente 

rigide 
 1 boîte de papiers mouchoir 
 1 calculatrice simple 
 2 duo-Tang 
 1 coffre à crayons en tissus avec fermeture éclair 
 2 cartables avec anneaux et pochettes de 1 ½‘’ 
 1 cartable avec anneaux et pochettes de 1‘’ (pour l’agenda et les devoirs) 
 2 paquets d’intercalaires 
 2 paires d’espadrilles : obligatoire (une pour l’intérieur, l’autre pour l’extérieur) 

 
N.B.  Certains items peuvent être ajoutés à cette liste à la rentrée. Veuillez vous assurer 

que votre enfant possède ce matériel tout au long de l’année. 

Liste de fournitures scolaires 2019-2020 
5e année 



 
 

 
 $10 pour constituer le sac de survie en cas de tremblement de terre 
 2 gommes à effacer 
 1 gros bâton de colle 
 1 boîte de 24 crayons de couleur (Laurentien ou Crayola) 
 1 paire de ciseaux 
 1 paquet de 12 crayons feutres (Crayola) 
 2 douzaines de crayons HB 
 1 sharpie noir à pointe fine 
 2 crayons effaçables à sec à pointes fines 
 1 stylo rouge 
 1 stylo bleu 
 2 surligneurs 
 8 duo-tangs avec attaches et pochettes 
 1 paquet de cahiers (4 Hilroy Canada) 
 1 taille-crayon avec boîtier 
 1 règle de 30 cm en plastique graduée en cm et en mm, de préférence transparente 

rigide 
 2 boîtes de papier mouchoir 
 1 cahier quadrillé de 0,5 cm avec spirales 
 10 pochettes protectrices transparentes 
 1 calculatrice 
 1 coffre à crayons 
 1 cartable de 1" 
 1 paquet d’intercalaires 
 1 ensemble de géométrie (rapporteur d’angles, compas, équerre) 
 2 paires d’espadrille (une pour la classe et une pour le gymnase) 
 1 pochette à élastique pour les devoirs 
 1 paire d’écouteur dans un sac Ziploc 
 1 paquet de 200 feuilles lignées 

 
N.B.  Certains items peuvent être ajoutés à cette liste à la rentrée. Veuillez vous assurer 

que votre enfant possède ce matériel tout au long de l’année. 

Liste de fournitures scolaires 2019-2020 
6e année 



 
 

 
 $10 pour constituer le sac de survie en cas de tremblement de terre 
 Coffre, étui ou trousse à crayons 
 Stylo noir, bleu et rouge 
 Pousse-mine avec mines ou 24 crayons à mine HB 
 2 surligneurs 
 1 crayon effaçable à pointe fine de marque Expo 
 1 Sharpie permanent noir à pointe fine 
 2 duo-tangs à pochettes 
 4 gommes à effacer en vinyle blanc 
 Règle de 30cm 
 Correcteur à papier 
 Calculatrice (soit TEXAS INSTRUMENT TI – 30XA ou CASIO FX300MS ) 
 Crayons de couleur en bois (12 couleurs) 
 Feutres de couleur (8 à 12 couleurs) 
 1 paire de ciseaux 
 1 paquet de feuilles mobiles lignées  
 1 cahier à spirales feuilles quadrillées (200 pages) pour les mathématiques 
 2 cahiers à spirales avec feuilles lignées (80 pages) 
 2 cartables 1.5’’ 
 2 paquets de séparateurs 
 1 trousse de géométrie (compas, rapporteur d’angles, règle de 15cm) 
 1 bâton de colle 
 1 chemise avec élastique pour les devoirs 
 1 costume d’éducation physique (chaussures de sport, t-shirt, short ou pantalon de 

sport) 
 1 boîte de papier mouchoir 

 
N.B.  Certains items peuvent être ajoutés à cette liste à la rentrée. Veuillez vous assurer 

que votre enfant possède ce matériel tout au long de l’année. 

Liste de fournitures scolaires 2019-2020 
7e année 



 
 

 
 
 $10 pour constituer le sac de survie en cas de tremblement de terre 
 1 coffre, étui ou trousse à crayons 
 Stylos bleus et rouges 
 Pousse-mine ou crayons à mine HB 
 2 Surligneurs (deux couleurs) 
 1 duo-tang à pochettes pour le cours Sports en option pour les 11e et 12e années 
 1 dou-tang à pochettes pour le cours d’anglais pour les 8e-9e-10e année 
 1 duo-tang à pochettes pour le cours de français pour les 9e année 
 2 pochettes portfolio pour les élèves de 9e année 
 1 gomme à effacer en vinyle blanc 
 1 règle de 10-15 cm 
 1 correcteur à papier 
 1 calculatrice scientifique   
 2 paquets de 200 feuilles lignées 
 3 cahiers à spirales feuilles quadrillées pour les mathématiques 

(2 cahiers pour 11e et 12e année) et un pour les sciences  
 1 cahier à spirales avec feuilles lignées – pour les sciences humaines 
 3 cartables de 1,5² 
 2 cartables de 1² pour les cours de Santé carrières et Espagnol 
 3 paquets de 5 séparateurs  
 1 pochette à élastique pour les devoirs 
 1 cadenas pour le casier lors des cours d’éducation physique 
 1 cahier à croquis pour ceux inscrits au cours d’arts visuels 
 1 boîte de papier mouchoir 

 

Liste de fournitures scolaires 2019-2020 
8e à la 12e année 


