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FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021 
 
 

PRÉSCOLAIRE 4 ANS 
 
 

Quantité Item 

1 Sac à dos (assez grand pour y mettre des feuilles et des bricolages)                                    
Ne pas utiliser de sac à dos en forme d’animal. 

1 Paire d’espadrilles avec velcro et y inscrire le nom de l’enfant à l’intérieur                           
(ces espadrilles resteront à l’école) 

1 Étui à crayons (pouvant contenir une douzaine de crayons) 

1 Tablier pour bricolage avec des manches longues 

5 Duo-tangs 8 ½ X 11 avec 3 attaches  
(1 noir, 1 orange, 1 rouge, 1 jaune et 1 bleu) 

1 Duo-tang 8 ½ X 11 en plastique avec 3 attaches et pochettes (couleur au choix) 

2 Bâtons de colle 40 g. (marque recommandée Lepage) 

2 Boîtes de 16 crayons feutres lavables à trait large                                                               
(marque recommandée Crayola) 

1 Album de coupures studio 30 feuilles (30,4 cm X 25,4 cm)                                                         
(marque recommandée Hilroy) 

 

NOTES AUX PARENTS 
 
Pour son hygiène, il est recommandé de fournir à votre enfant 2 grosses boîtes de papiers 
mouchoirs renouvelable au besoin. 
 

 
1 serviette ou couverture adaptée à la grandeur de l’enfant (grandeur raisonnable pour être 
transportée dans le sac à dos) 
 

 
1 ensemble de vêtement de rechange (pantalon long, chandail et sous-vêtements) 
 

 
Nous vous demandons que tout le matériel soit identifié au nom de l’enfant. 
 

 
Pour faciliter l’organisation et l’autonomie de votre enfant, il est important de respecter les 
couleurs demandées. 
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FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021 
 
 

PRÉSCOLAIRE 5 ANS 
 
 

Quantité Item 

1 Sac à dos (assez grand pour y transporter un cahier à anneaux de 1 ½ pouces 
d’épaisseur). 

1 Tablier pour bricolage avec des manches longues. 

1 Paire d’espadrilles et y inscrire le nom de l’enfant à l’intérieur (ces espadrilles 
resteront à l’école). 

2 Boîtes de 16 crayons de feutre à trait large lavables (marque recommandée 
Crayola) 

2 Crayons de plomb HB 

1 Gomme à effacer blanche 

1 Bâton de colle 40 g. (marque recommandée Lepage) 

1 Étui à crayons 

1 Cartable 8 ½ X 11 pouce de 1 ½ pouce d’épaisseur 

1 Duo-tang 8 ½ X 11 pouce orange 

1 Duo-tang 8 ½ X 11 pouce jaune 

1 Duo-tang 8 ½ X 11 pouce vert 

1 Duo-tang 8 ½ X 11 pouce rouge 

 

NOTES AUX PARENTS 
 
Pour son hygiène, il est recommandé de fournir à votre enfant 2 grosses boîtes de papiers 
mouchoirs renouvelable au besoin. 
 

 
1 couverture d’une grandeur raisonnable pour être transportée dans le sac à dos. 
 

 
1 ensemble de vêtement de rechange (pantalon long, chandail et sous-vêtements). 
 

 
Nous vous demandons que tout le matériel soit identifié au nom de l’enfant. 
 

 
Pour faciliter l’organisation de votre enfant, il est important de respecter les couleurs 
demandées. 
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FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021 
 

1ère ANNÉE 
 

Quantité Item 

2 Bâtons de colle blanche 40 gr (marque recommandée Pritt) 
 

1 Paire de ciseaux à lames d’acier (il se vend des ciseaux pour les gauchers) 
 

1 Boîte de crayons de couleur en bois (12) 
 

2 Étuis à crayons (assez grand) 
 

1 Paire d’espadrilles qui restera à l’école 
 

1 Album de coupures à spirales de 30,4 cm X 25,4 cm (scrap book) 
 

1 Crayon surligneur jaune 
 

1 Boîte de 12 crayons de plomb HB (marque recommandée Staedtler) 
 

9 Duo-tangs en carton sans pochette (orange, bleu clair, rouge, mauve, vert, gris, 
jaune, noir et bleu foncé) 

1 Enveloppe en plastique à fermeture velcro de 9 ¾" X 11 ½" 
 

2 Gommes à effacer (marque recommandée Staedtler) 
 

1 Boîte de 8 crayons de feutres à base d’eau (marque recommandée Crayola) 
 

1 Taille-crayon avec réservoir 
 

2 Crayons effaçables à sec à pointe fine 
 

 

NOTES AUX PARENTS 
 
Pour son hygiène, il est recommandé de fournir à votre enfant 2 grosses boîtes de papiers 
mouchoirs renouvelable au besoin. 
 

 
Vêtement d’éducation physique et un sac en tissu identifié au nom de l’enfant. 
 

 
Nous vous demandons de tailler les crayons de couleur et que tout le matériel soit 
identifié au nom de l’enfant. 
 

 
Pour faciliter l’organisation de votre enfant, il est important de respecter les couleurs 
demandées. 
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FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021 
2e ANNÉE 

 

Quantité Item 

10 Pochettes protectrices à 3 trous 

1 Règle de de 30 cm 

2 Surligneurs (1 rose et 1 bleu) 

1 Pochette de plastique avec fermeture (velcro ou bouton) 

1 Taille-crayons en métal (marque recommandée Steadler) 

2 Bâtons de colle blanche 40 gr (marque recommandée Pritt) 

1 Paire de ciseaux à lames d’acier (il se vend des ciseaux pour les gauchers) 

1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois (marque recommandée Prismacolor, 
Crayola ou Canadien) 

1 Étui à crayons pour les crayons de couleur 

1 Étui à crayons pour les outils de travail 

1 Boîtes de 8 crayons de feutre lavable (marque recommandée Crayola) 

1 Duo-tang noir 

1 Duo-tang gris 

1 Duo-tang rouge 

1 Duo-tang vert 

1 Duo-tang jaune 

1 Duo-tang orange (musique) 

1 Duo-tang orange (anglais) 

1 Duo-tang bleu royal 

4 Duo-tangs bleus pâles en plastique 

1 Boîte de 12 crayons de plomb 

2 Gommes à effacer 

1 Paire d’espadrilles qui restera à l’école 

1 Cahier d’écriture interligné pointillé (marque recommandée Louis Garneau 
jaune) 

1 Cahier de projet 1/2 interligné pointillé(marque recommandée Louis Garneau 
bleu) 

2 Crayons effaçables à sec à pointe fine 

 

NOTES AUX PARENTS 
 
Pour son hygiène, il est recommandé de fournir à votre enfant 2 grosses boîtes de papiers 
mouchoirs renouvelable au besoin. 

 
Vêtement d’éducation physique et un sac en tissu identifié au nom de l’enfant. 

 
Nous vous demandons de tailler les crayons de couleur et que tout le matériel soit 
identifié au nom de l’enfant. 

 
Pour faciliter l’organisation de votre enfant, il est important de respecter les couleurs 
demandées. 

 
 



 
360, avenue Bélanger, Québec, G1M 1W1, Téléphone : (418) 686-4040 #4003 Télécopieur : (418) 682-2611 

 

 
 
 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021 
 

3e ANNÉE 
 

Quantité Item 

1 Paquet de feuilles quadrillées 

20 Crayons de plomb HB de bonne qualité 

2 Gommes à effacer (marque recommandée Staedler) 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois (marque recommandée Staedler) 

1 Boîte de 12 crayons de feutre pointe moyenne (marque recommandée Crayola) 

1 Bâton de colle blanche gros format (marque recommandée Pritt) 

1 Règle en plastique transparent 30 cm à bout carré et rigide 

1 Paire de ciseaux 

2 Stylos à bille de couleur rouge de bonne qualité (pour la correction) 

1 Taille-crayons (marque recommandée Staedler) 

2 Surligneurs (1 bleu et 1 rose) 

1 Paquet de 200 feuilles lignées 

1 Paire d’espadrilles qui restera à l’école 

1 Paire d’écouteurs 

1 Cartable de 1 ½ pouce 

1 Paquet de 5 séparateurs 

2 Duo-tangs rouges en polypropylène (plastique) 3 attaches 

2 Duo-tangs verts en polypropylène (plastique) 3 attaches 

2 Duo-tangs jaunes en polypropylène (plastique) 3 attaches 

2 Duo-tangs oranges en polypropylène (plastique) 3 attaches 

1 Duo-tang bleu en polypropylène (plastique) 3 attaches (musique) 

2 Pochettes pour reliure à anneaux (3 trous), fermeture à velcro ou coulissante 

8 Cahiers d’exercices (2 roses, 2 bleus, 2 jaunes et 2 verts) (marque 
recommandée Canada) 

20 Pochettes protectrices 

2 Marqueurs effaçables pointes fines noirs (marque recommandée Expo) 

1 Marqueur permanent noir pointe fin (marque recommandée Sharpie) 

 

NOTES AUX PARENTS 
 
Pour son hygiène, il est recommandé de fournir à votre enfant 2 grosses boîtes de papiers 
mouchoirs renouvelable au besoin. 

Vêtement d’éducation physique et un sac en tissu identifié au nom de l’enfant. 

Nous vous demandons de tailler les crayons de plomb et de couleur et que tout le 
matériel soit identifié au nom de l’enfant. 
Une flûte à bec soprano sera fournie par l’école et ce pour la durée de son parcours. En cas 
de perte ou de bris, les parents devront là remplacer. 

Pour faciliter l’organisation de votre enfant, il est important de respecter les couleurs 
demandées. 
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FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021 
 

4e ANNÉE 
 

Quantité Item 

1 Stylo 4 couleurs 

1 Paquet de feuilles lignées (100) 

1 Cahier d’exercice quadrillé (marque recommandée Canada) 

8 Cahiers Canada à feuilles lignées 

8 
Duo-tang avec agrafes et pochettes (orange, bleu, jaune, vert, gris, rose, mauve 
et turquoise) 

1 Duo-tang rouge avec agrafes et pochettes 

1 Duo-tang noir avec agrafes et pochettes 

20 Crayons de plomb HB 

2 Stylos à bille rouges 

2 Gommes à effacer blanches (marque recommandée Staedler) 

1 Règle rigide de 30 cm en plastique transparent 

1 Paire de ciseaux 

1 Bâton de colle blanche (grand format) 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 

1 Boîte de 12 crayons de feutre couleur 

4 Surligneurs (1 bleu, 1 jaune, 1 vert et 1 rose) 

1 Taille-crayons avec un couvercle qui visse 

1 Paquet de 10 pochettes en plastique transparent 

1 
Flûte à bec soprano si vous n’avez plus celle de l’an passé (marque 
recommandée Yamaha) 

1 Paire d’espadrilles qui restera à l’école 

 

NOTES AUX PARENTS 
 
Pour son hygiène, il est recommandé de fournir à votre enfant 2 grosses boîtes de papiers 
mouchoirs renouvelable au besoin. 
 

 
Vêtement d’éducation physique et un sac en tissu identifié au nom de l’enfant. 
 

 
Nous vous demandons de tailler les crayons de couleur et que tout le matériel soit 
identifié au nom de l’enfant. 
 

 
Pour faciliter l’organisation de votre enfant, il est important de respecter les couleurs 
demandées. 
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FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021 
 

5e et 6e ANNÉE (3e cycle) 
 

Quantité Item 

1 Boîte de pochettes protectrices transparentes (paquet de 10) 

1 Clé USB 

1 Cahier quadrillé 

6 Cahiers d’exercice # 12-692 (marque recommandée Canada) 

1 Duo-tang à pochettes 

9 Duo-tang à 3 attaches 

1 Aiguise-crayon à réservoir 

1 Boîte de crayons de couleurs en bois 

1 Boîte de crayons de feutre (marque recommandée Crayola) 

12 Crayons de plomb (marque recommandée Mirado) 

1 Règle de 30 cm en plastique transparent 

1 Règle de 15 cm 

1 Cartable 2 pouces 

1 Paquet de 5 séparateurs pour cartable 

1 Rapporteur d’angle 

2 Stylos à bille de couleur rouge 

2 Gommes à effacer 

3 Surligneurs de couleurs différentes 

1 Paire de ciseaux 

1 Bâton de colle 

2 Étuis à crayons 

1 
Flûte à bec soprano si vous n’avez plus celle de l’an passé (marque 
recommandée Yamaha) 

1 Paire d’espadrilles qui restera à l’école 

 

NOTES AUX PARENTS 
 
Pour son hygiène, il est recommandé de fournir à votre enfant 3 grosses boîtes de papiers 
mouchoirs renouvelable au besoin. 
 

 
Vêtement d’éducation physique et un sac en tissu identifié au nom de l’enfant. 
 

 
Nous vous demandons de tailler les crayons de couleur et que tout le matériel soit 
identifié au nom de l’enfant. 
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FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021 
 

CLASSE D’ACCUEIL 
 
 

Quantité Item 

1 Sac à dos  

1 Paire d’espadrilles  (souliers de sports ) -Ces espadrilles resteront à l’école. 

1 Chandail à manches courtes  (t-shirt) 

1 Short d’éducation physique 

1 Boîte à lunch avec « ice-pack »  (si tu dînes au service de garde) 

 

 
 


