
Liste des fournitures scolaires  

pour l’année 2022-2023 
 
 

 

• 2 étuis à crayons (1 étui simple pour les crayons de plomb et 1 étui double pour les 

crayons de feutre et les crayons de couleur)  

• 1 boîte de 16 crayons de couleur en bois aiguisés 

• 1 boîte de 16 crayons-feutres à pointe moyenne 

• 12 crayons de plomb HB aiguisés 

• 2 gommes à effacer 

• 3 bâtons de colle (40 g) 

• 1 paire de ciseaux (pour droitier ou gaucher, selon les besoins de votre enfant) 

• 1 taille-crayon, avec réceptacle 

• 3 crayons feutre effaçables à sec à pointe fine (style tableau blanc) 

• 1 petit tableau blanc pour crayons effaçables (environ 35 cm X 25 cm) 

• 6 reliures à attaches sans pochette intérieure (de type « duo-Tang », de préférence en 

plastique et de couleur :  1 blanche, 1 bleue, 1 jaune, 1 orange,1 rouge et 1 verte) 

• 1 reliure à attaches en plastique avec 2 pochettes intérieures (de type « duo-Tang ») de 

couleur noire. 

• 20 protège-feuilles (non identifiés) 

• 10 sacs de types « Ziploc », format grand (non identifiés) 

• 10 sacs de types « Ziploc » format petit 

• 1 tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques 

• Vêtements de rechange  

 

Attendre avant d’acheter ce matériel. L’enseignant de votre enfant vous informera des articles 

nécessaires.   

• 1 règle de 30 centimètres 

• 1 surligneur 

• 3 petits cahiers d’écriture avec trottoirs et pointillés  

• 1 cartable ½ pouce (avec pochettes au début et à la fin et de préférence de couleur 

blanche) 

• 1 cartable 2 pouces (avec pochettes au début et à la fin et de préférence de couleur 

bleue) 

• 1 cahier ligné de type Canada de 32 pages 

 

Afin de faciliter le travail de début d’année, nous vous demandons de bien vouloir placer 4 

crayons de plomb, 1 gomme à effacer et 2 bâtons de colle dans un sac de type « Ziploc » à 

fermoir coulissant bien identifié au nom de votre enfant. Veuillez laisser dans un étui 2 crayons 

de plomb, 1 gomme à effacer, 1 bâton de colle, les ciseaux et le taille-crayon. Dans l’étui 

double, bien vouloir mettre les crayons de couleur et les crayons de feutre. 

 

POUR LES COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE : 

• une paire d’espadrilles  

• un pantalon de sport et un chandail à manches courtes  

• un grand sac en tissu pouvant s’accrocher dans le corridor pour mettre les vêtements 

d’éducation physique  

 

N.B. S.V.P., bien identifier chaque item (sauf les sacs de types « Ziploc » et les protège-feuilles) 

Merci de votre collaboration, 

Les enseignant(e)s des classes Pas-à-Pas 

Service Pas-à-pas (commun) 


