
Liste de fournitures scolaires 2020-2021 

Maternelle

Mme Francine Laverdière
Mme Nancy Sylvain

Mme Chantal Brouillard
Madame Élise Bernèche

1 album de coupures Hilroy 30,5 cm x 25,4 cm (30 pages) 1 étui à crayon double ou 2 étuis simples
4 gros bâtons de colle 40gr (Lepage ou Elmer’s) 3 duo-tangs de couleurs différentes
2 gommes à effacer blanches (Staedler) 3 très grands sacs de style Ziplock (33 cm x 39,6 cm)
6 crayons à mine HB aiguisés Staedtler (bleu) 1 bouteille d'eau bien hermétique
1 taille-crayon cylindrique, avec un couvercle vissé 1 boite de papier mouchoir
1 cahier de coupures (scrap-book) grandeur minimum 11» x 14» 
avec reliure spirale

1 tablier ou sarrau de peinture

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

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 boite de petits crayons à trait fin 2 marqueurs effaçables à sec à pointe fine
Une serviette de plage ou petite couverture pour la relaxation (gran-
deur maximale 48 pouces x 60 pouces)

12 crayons de bois de couleur aiguisés (Staedtler ou Laurentien)

Un grand sac à dos (sans roulettes) 1 boîte en plastique (20 cm x 12 cm) pour ranger les crayons.
Vêtements de rechange (en cas d’accident) que les enfants laisseront 
à l’école

1 paire de ciseaux à bouts arrondis

12 crayons de cire 1 boîte de 20 marqueurs lavables à pointe Supertips

 Tout le matériel en extra de votre enfant sera rangé dans un sac identifié et l’enseignante vous remettra ce qui restera en juin.
découpure, les souliers, la couverture et les vêtements de rechange.

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



Liste de fournitures scolaires 2020-2021 

1ère année 

1 paire de souliers d’intérieur (espadrilles pour l’éducation physique) 1 paire de ciseaux 5² à 6²
6 gommes à effacer 6 duo-tang en carton (rouge, jaune, bleu, vert, noir et orange) 

avec attaches et avec pochette 
2 paquets de 12 crayons HB (fabriqués au Canada) 10 feuilles transparentes protectrices
1 taille-crayon
2 étuis à crayons 1 crayon permanent noir de marque Sharpie à pointe fine
1 boîte de 24 crayons de couleur en bois 4 crayons effaçables pour tableau blanc : 2 à pointe fine et 2 à pointe 

biseautée (chisel point)
2 paquets de 16 gros crayons feutres solubles à l’eau (Crayola) 4 grands sacs de marque Ziploc (26,8 cm x 27,3 cm)
3 gros bâtons de colle blanche (pas de colle « Disappearing purple ») 1 sac d’école
1 boîte à dîner 1 boîte de papier mouchoir
1 bouteille d’eau en plastique avec crochet

     
      
Il est TRÈS IMPORTANT de bien IDENTIFIER chacun des articles avec le prénom de l’enfant soit chaque crayon, chaque gomme à effa-
cer, chaque crayon-feutre… avec un crayon-feutre permanent. *S.V.P., ne pas identifier les feuilles transparentes protectrices et les sacs de 

marque Ziploc.

S.V.P. Acheter ou obtenir le matériel scolaire tel que décrit.

Mme Francine Laverdière
Mme Nancy Sylvain

Mme Chantal Brouillard
Mme Kim Nguyen

Mme Picard Véronique
Mme Élise Bernèche



Liste de fournitures scolaires 2020-2021 

2ème année 

5 duo-tangs avec attaches et pochettes + 1 noir 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois (Laurentien)
1 sac d’école 2 boîtes de 16 gros crayons feutres Crayola solubles à l’eau (lavables)
1 paire d’espadrilles (obligatoire pour le gymnase) 1 stylo à bille à encre rouge
1 boîte à dîner 4 crayons de feutre effaçables à pointe fine de type Expo pour ta-

bleau
3 grands sacs Ziploc (environ 26 cm X 27 cm) 6 gommes à effacer (de marque Staedtler Mars)
1 bouteille d’eau en plastique avec crochet si possible 1 petits taille-crayons Steadler
1 grosse boîte de papier mouchoir 4 bâtons de colle (40g)
1 étui à crayons 1 paire de ciseaux
2 boîtes à crayons (dimension environ 20 cm x 12 cm) 1 règle de 30 cm graduée en cm seulement et non en pouces
24 crayons de plomb (recommandé : Steadler norica) HB 1 petite règle de 15 cm
2 surligneurs : jaune, rose 1 crayon de feutre noir permanant Sharpie à pointe fine 0.4mm
10 protège-feuilles transparents 1 crayon de feutre noir permanent Sharpie à pointe extra-fine 1.5 

mm
1 cartable/classeur de 1 pouce

*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.

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

Mme France Langlois
Mme Suzanne Normandin



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

Liste de fournitures scolaires 2020-2021 

3ème année 

Mr Khaiy Abdou
Mme Madeleine Pepenel

*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.

3 grands sacs Ziploc (environ 26 cm X 27 cm) 1 petits taille-crayons Steadler
1 sac d’école 4 bâtons de colle (40g)
1 paire d’espadrilles (obligatoire pour le gymnase) 1 petite bouteille de colle blanche (environ 100ml)
1 boîte à dîner 1 paire de ciseaux
1 bouteille d’eau en plastique avec crochet si possible 1 règle de 30 cm graduée en cm seulement et non en pouces
1 grosse boîte de papier mouchoir 1 petite règle de 15 cm
2 étuis à crayons 4 surligneurs : jaune, bleu, vert, rose
1 boîte à crayons (dimension environ 20 cm x 12 cm) 1 crayon de feutre noir permanant Sharpie à pointe fine
24 crayons de plomb (Steadler norica) HB 2 bleus et déjà aiguisés 1 crayon de feutre noir permanent Sharpie à pointe moyenne
1 boîte de 24 crayons de couleur en bois (Laurentien) 10 protège-feuilles transparents
2 boîtes de 16 gros crayons feutres Crayola solubles à l’eau (lavables) 1 cartable/ classeur de 1 pouce et sans fermeture éclair (pas de porte docu-

ments)
2 stylos à bille à encre rouge 6 duo-tangs avec attaches et avec pochettes, 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 jaune, 1 

noir et 1 orange
3 crayons de feutre effaçables à pointe fine de type Expo pour tableau



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

Liste de fournitures scolaires 2020-2021 

4ème année 

Mr Nathanael Lisimaque
Mme Janie Maurais

Mme Gagnon-Faucher

*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.

1 paire de petit écouteur avec microphone (pour Ipad)  1 stylo bleu
4 gommes à effacer  3 surligneurs de couleurs différentes au choix
4 gros bâtons de colle  1 taille-crayon avec boitier
1 boîte de 24 crayons de couleurs  8 duo-tangs avec attaches et pochettes de couleurs différentes au choix
1 paquet de 12 feutres, à pointes fines, solubles à l’eau  2 cahiers (Hilroy Canada)
 1 paire de ciseaux  1 paquet de 200 feuilles mobiles blanches
 3 rouleaux de ruban adhésif  1 boîte de mouchoirs en papier
 1 règle de 15 cm  1 calculatrice simple
1 règle de 30 m préférablement en mm et cm 2 coffres à crayons en tissus avec fermeture éclair
 2 douzaines de crayons à mine type HB  2 cartable de 1 1/2 po sans fermeture éclair
 4 sharpies noirs : 1 à pointe fine, 2 à pointe régulière, 1 à pointe épaisse  20 pochettes transparentes (1 paquet par cartable)
 1 stylo rouge  2 paquets d’intercalaires (minimum 6) (1 paquet par cartable)
 2 paires d’espadrilles : obligatoire (une pour l’intérieur, l’autre pour 
l’extérieur)

1 bouteille d’eau refermable



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

Liste de fournitures scolaires 2020-2021 

5ème année 

Mme Céline Seroussi

*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.

1 ardoise blanche effaçable 2 surligneurs
5 gommes à effacer 2 cahiers :1 quadrillé quadrillées (4 to 1’’ sheets) 10.5’’x 8’’ (Hilroy) 80 ou 200 et 1 

ligné
1 gros bâton de colle pages
1 boîte de 24 crayons de couleur (Laurentien ou Crayola) 1 taille-crayon avec boîtier
1 paquet de 12 crayons feutre (lavable à l’eau) 1 règle de 30 cm en plastique graduée en cm et en mm, de préférence transpa-

rente
1 paire de ciseaux rigide
1 marqueur à tableau effaçable Expo à pointe fine 2 boîtes de papiers mouchoir
2 douzaines de crayons HB 1 calculatrice simple
1 sharpie noir à pointe fine 3 duo-Tang
2 stylos bleus 1 coffre à crayons en tissus avec fermeture éclair
1 set de géométrie avec un compas 2 cartables avec anneaux et pochettes de 1 ó‘’
2 paquets d’intercalaires 2 paires d’espadrilles : obligatoire (une pour l’intérieur, l’autre pour l’extérieur)

*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.



1 ardoise blanche effaçable 2 surligneurs
5 gommes à effacer 2 cahiers :1 quadrillé quadrillées (4 to 1’’ sheets) 10.5’’x 8’’ (Hilroy) 80 ou 200 et 1 

ligné
1 gros bâton de colle pages
1 boîte de 24 crayons de couleur (Laurentien ou Crayola) 1 taille-crayon avec boîtier
1 paquet de 12 crayons feutre (lavable à l’eau) 1 règle de 30 cm en plastique graduée en cm et en mm, de préférence transpa-

rente
1 paire de ciseaux rigide
1 marqueur à tableau effaçable Expo à pointe fine 2 boîtes de papiers mouchoir
2 douzaines de crayons HB 1 calculatrice simple
1 sharpie noir à pointe fine 3 duo-Tang
2 stylos bleus 1 coffre à crayons en tissus avec fermeture éclair
1 set de géométrie avec un compas 2 cartables avec anneaux et pochettes de 1 ó‘’
2 paquets d’intercalaires 2 paires d’espadrilles : obligatoire (une pour l’intérieur, l’autre pour l’extérieur)

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

Liste de fournitures scolaires 2020-2021 

6ème année 

Mme Maude Leduc
Mme Cindy Chasseloup 

*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.

1 pochette à élastique pour les devoirs 1 stylo bleu
1 gomme à effacer 2 surligneurs
1 gros bâton de colle 8 duo-tangs avec attaches et pochettes
1 boîte de 24 crayons de couleur (Laurentien ou Crayola) 2 paquets de cahiers (4 Hilroy Canada)
1 paire de ciseaux 1 taille-crayon avec boîtier
1 paquet de 12 crayons feutres (Crayola) 1 règle de 30 cm en plastique graduée en cm et en mm, de préférence transparente
1 douzaine de crayons HB rigide
1 sharpie noir à pointe fine 1 boîte de papier mouchoir
2 crayons effaçables à sec à pointes fines 1 cahier quadrillé de 0,5 cm avec spirales
1 stylo rouge 10 pochettes protectrices transparentes
1 coffre à crayons 1 calculatrice
1 paquet d’intercalaires 1 cartable de 1"
1 ensemble de géométrie (rapporteur d’angles, compas, 
équerre)

1 paire d’écouteur dans un sac Ziploc

2 paires d’espadrille (une pour la classe et une pour le gym-
nase)


