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Fournitures scolaires pour l’année 2022-2023 - NIVEAU : Maternelle (4 ans) 

 
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX 

 
 

 
 

             IMPORTANT : TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT. 
 
 

 1         cahier de découpure avec reliure en spirale (36,6 cm X 27,9 cm) de 20 pages 

 1 duo-tang en vinyle bleu avec pochettes et attaches métalliques  

  2 gros bâtons de colle de 40 g 

  2 boîtes de 16 gros crayons de feutre à pointe conique, par exemple de marque « Crayola » lavables 
           (collection Colossale) ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 

  2        marqueurs à tableau blanc effaçables à sec noirs 
 

 1  sac d’école imperméable (de type sac à dos)  

  1 couvre-tout ample à manches longues (une vieille chemise peut servir) 

  1 serviette pour la relaxation et un sac en tissu (pour placer la serviette dans le sac) 

  1         ensemble de vêtements de rechange (sous-vêtements, bas et pantalon) dans un sac Ziploc   

  1         paire d’espadrilles à semelles non marquantes 
           (les espadrilles seront utilisées à la fois en classe et au gymnase) 

 
 

 
NOTE AUX PARENTS : 
 

 

Veuillez aiguiser les crayons et identifier tout le matériel au nom de votre enfant en lettres minuscules avec  
un crayon noir permanent. 
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Fournitures scolaires pour l’année 2022-2023 - NIVEAU : Maternelle (5 ans) 

 
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX 

 
 

 
 

             IMPORTANT : TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT. 
 

  1 boîte de 24 crayons à colorier en bois, par exemple de marque « Prismacolor », « Steadtler »,  
           «Crayola » ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 

  5 duo-tang à attaches métalliques : 1 jaune, 1 vert, 1 rouge, 1 orange et 1 mauve 

  1         duo-tang en vinyle bleu avec pochettes et attaches métalliques 

  2 gros bâtons de colle de 40 g (prévoir 4 pour l’année) 

  1 boîte de 16 gros crayons-feutres à pointe conique, par exemple de marque « Crayola » lavables 
           (collection Colossale) ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) (prévoir 2 pour l’année) 

  2 étuis (pour ranger les crayons à colorier) 

  6 crayons de plomb, par exemple de marque « Mirado » ou son équivalent  
           (meilleur rapport qualité / prix) 

  3        marqueurs à tableau blanc effaçables à sec (couleurs au choix - sauf rouge) 
  2 gommes à effacer, par exemple de marque « Staedtler » ou son équivalent 

           (meilleur rapport qualité / prix) 

  1 taille-crayon avec dévidoir, par exemple de marque « Staedtler » ou son équivalent 
           (meilleur rapport qualité / prix) 
 

 1 sac d’école grand format imperméable (de type sac à dos)  

  1 couvre-tout ample à manches longues (une vieille chemise peut servir) 

  1 serviette pour la relaxation et un sac en tissu (pour placer la serviette dans le sac) 

  10       pochettes protectrices perforées en plastique 

  1         ensemble de vêtements de rechange (sous-vêtements, bas et pantalon) dans un sac Ziploc 

  1         paire d’espadrilles à semelles non marquantes (idéalement avec des lacets pour pratiquer les boucles) 
           (les espadrilles seront utilisées à la fois en classe et au gymnase) 
 

 
 
 

 
NOTE AUX PARENTS : 
 

 

Veuillez aiguiser les crayons et identifier tout le matériel au nom de votre enfant en lettres minuscules avec  
un crayon noir permanent. 
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Fournitures scolaires pour l’année 2022-2023 - NIVEAU : 1re année 
 

À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX 
 

 

 

       IMPORTANT : TOUS CES ARTICLES DOIVENT ETRE IDENTIFIÉS  AU NOM DE L’ENFANT. 
 
 

   1   taille-crayon avec dévidoir 
   1         surligneur 
   3         duo-tang en plastique à 3 attaches métalliques avec pochettes : 1 bleu, 1 rouge et 1 jaune 
   2         duo-tang à attaches métalliques : 1 vert et 1 noir 
   1         reliure à anneaux de 1 pouce avec une pochette transparente sur le dessus 
   1         cahier d’écriture interligné pointillé Félix et William (Louis Garneau LG10) 

            avec couverture glacée (32 pages) 
   2 gommes à effacer, par exemple de marque « Staedtler » ou son équivalent 

            (meilleur rapport qualité / prix) (renouvelable au besoin) 
 1         paquet de 100 feuilles autocollantes (76 mm X 76 mm), par exemple de marque « Post-it » 
            ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) (renouvelable au besoin) 
  12 crayons de plomb HB2, par exemple de marque « Staedtler bleu » ou son équivalent 

            (meilleur rapport qualité / prix) 
   2 gros bâtons de colle de 40 g, par exemple de marque « Pritt » ou son équivalent 

            (meilleur rapport qualité / prix) 
   1 boîte de 24 crayons de couleur en bois, par exemple de marque « Prismacolor »,  

            « Crayola » ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 
   1 paire de ciseaux à bouts ronds (pour droitier ou gaucher selon le cas) 
   1 boîte de 16 gros crayons-feutres à pointe conique, par exemple de marque « Crayola »  

  lavables ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 
  6         crayons effaçables à sec (à pointe fine), par exemple de marque « Expo», « Pentel »  

ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 
   2 étuis à crayons (un pour les crayons de plomb et l’autre pour les crayons à colorier) 
   1 sac d’école suffisamment grand (ou sac à dos) 
  1         couvre-tout (sarrau d’arts plastiques) à manches longues 
 
 

NOTE AUX PARENTS : 
Veuillez aiguiser tous les crayons et identifier tous les articles en lettres scriptes 
(duo-tang, album de coupures, etc.). 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 
Espadrilles à semelles non marquantes, paire de bas courts, gilet à manches courtes et culotte  
courte rangés dans un sac en tissu suffisamment grand. Tout doit être identifié au nom de  
l’enfant. 
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Fournitures scolaires pour l’année 2022-2023 - NIVEAU : 1re / 2e année  

 
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX 

 

 

IMPORTANT : TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT. 
 

  1 reliure à anneaux de 1 pouce avec une pochette transparente sur le dessus 
  1 paquet de 5 index séparateurs en carton 
  20        pochettes protectrices perforées en plastique 
  4 cahiers d’écriture Louis Garneau interligné pointillé LG10 : 1 bleu, 1 jaune, 1 vert et 1 rose 
  4          duo-tang en plastique à 3 attaches métalliques avec pochettes : 1 noir, 1 bleu, 1 rouge et 1 

au choix  
  2 étuis à crayons  
  12   crayons de plomb HB2, par exemple de marque « Staedtler bleu» ou son équivalent 

            (meilleur rapport qualité / prix) 

  2   gommes à effacer, par exemple de marque « Staedtler » ou son équivalent  
            (meilleur rapport qualité / prix) 

  2          surligneurs : rose et bleu 

  2   gros bâtons de colle de 40 g, par exemple de marque « Pritt » ou son équivalent 
            (meilleur rapport qualité / prix) 

  1 paire de ciseaux à bouts pointus 
  1          taille-crayons avec dévidoir 
  6          crayons effaçables à sec (à pointe fine), par exemple de marque « Expo» ou son  équivalent 

            (meilleur rapport qualité / prix) (couleurs au choix – sauf rouge) 

  1          boîte de 16 crayons-feutres, par exemple de marque « Crayola » ou son équivalent 
            (meilleur rapport qualité / prix) 

 

  1   boîte de 24 crayons de couleur en bois, par exemple de marque  
            « Crayola » ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 

 1          sarrau de bricolage pour les arts plastiques (celui utilisé dans les dernières années) 

  1 sac d’école suffisamment grand (ou sac à dos) 
 

 
NOTE AUX PARENTS : 
 

Veuillez aiguiser les crayons et identifier tout le matériel au nom de l’enfant en lettres scriptes. 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE : 
 

Espadrilles à semelles non marquantes, gilet à manches courtes et culotte courte. Le tout  
identifié et placé dans un sac en tissu suffisamment grand. 
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Fournitures scolaires pour l’année 2022-2023 - NIVEAU : 2e année 

 
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX 

 
 

 

          
    IMPORTANT : TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT. 
 
 

  2          surligneurs : rose et bleu 
  1 reliure à anneaux de 1 pouce avec une pochette transparente sur le dessus 
  3 cahiers d’écriture Louis Garneau interligné pointillé LG10 : 1 bleu, 1 jaune et 1 vert 
  12   crayons de plomb HB2, par exemple de marque « Staedtler bleu » ou son équivalent 

            (meilleur rapport qualité / prix) 
  2   gommes à effacer, par exemple de marque « Staedtler » ou son équivalent 

            (meilleur rapport qualité / prix) 
  2   gros bâtons de colle de 40 g, par exemple de marque « Pritt » ou son équivalent 

            (meilleur rapport qualité / prix) 
  3 duo-tang à 3 attaches métalliques sans pochette : 1 rouge, 1 jaune, 1 au choix 
  20 pochettes protectrices perforées en plastique 
  1 paire de ciseaux à bouts pointus 
  2 étuis à crayons  
  1          taille-crayons avec dévidoir 
  3          duo-tang en plastique à 3 attaches métalliques avec pochettes (1 rouge, 1 jaune et 1 au choix)         
  1          boîte de 16 crayons-feutres, par exemple de marque « Crayola » ou son équivalent 

            (meilleur rapport qualité / prix) 
 

  1   boîte de 24 crayons de couleur en bois, par exemple de marque  
            « Crayola » ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 

  4 marqueurs à tableau blanc effaçables à sec, par exemple de marque « Expo » 
                  ou son équivalent  (meilleur rapport qualité / prix) (couleurs au choix - sauf rouge) 
  1 paquet de 5 index séparateurs en carton 
  1 sac d’école suffisamment grand (ou sac à dos) 
  1 sarrau de bricolage pour les arts plastiques (celui utilisé dans les dernières années) 

 
NOTE AUX PARENTS : 
Veuillez aiguiser les crayons et identifier tout le matériel au nom de l’enfant en lettres scriptes. 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 
Espadrilles à semelles non marquantes, gilet à manches courtes et culotte courte. Le tout  
identifié et placé dans un sac en tissu suffisamment grand. 
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Fournitures scolaires pour l’année 2022-2023 - NIVEAU : 3e année 
 

À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX 
 

 
 
 

        IMPORTANT : TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT. 
 

  1          gros bâton de colle de 40 g, par exemple de marque « Pritt » ou son équivalent 
            (meilleur rapport qualité / prix) 

  100 feuilles mobiles lignées et trouées 
  20        pochettes protectrices perforées en plastique 
  2 stylos rouges à pointe fine 
  12        crayons de plomb HB, par exemple de marque « Mirado » ou son équivalent 

            (meilleur rapport qualité / prix) 
  2          gommes à effacer, par exemple de marque « Staedtler » ou son équivalent 

            (meilleur rapport qualité / prix) 
  1 règle de 30 cm en plastique transparente (non flexible) 
  1 taille-crayon avec dévidoir 
  4 cahiers Canada 
  1 cahier Canada quadrillé 
  2 reliures à anneaux de 1 pouce (dont une pour la musique) 
  7 duo-tang à attaches métalliques: 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 orange, 1 jaune, 1gris et 1 noir 
  1          duo-tang mauve à attaches métalliques avec pochettes 
  1 paire de ciseaux à bouts pointus 
  1 boîte de 16 crayons-feutres lavables 
  1 boîte de 24 crayons de couleur en bois 
  2 surligneurs de couleurs différentes 
  2 étuis à crayons (dont l’un pour les crayons de couleur) 
  3          crayons effaçables à sec (à pointe fine) 
  1 sac d’école suffisamment grand (ou sac à dos) 
 

 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 
 

Espadrilles à semelles non marquantes, gilet à manches courtes et culotte courte. Le tout identifié et  
placé dans un sac en tissu suffisamment grand.  
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Fournitures scolaires pour l’année 2022-2023 - NIVEAU : 3e / 4e année 
 

À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX 
 

 

IMPORTANT : TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT. 
 

  1          gros bâton de colle de 40 g, par exemple de marque « Pritt » ou son équivalent 
            (meilleur rapport qualité / prix) 

  100 feuilles mobiles lignées et trouées 
  20        pochettes protectrices perforées en plastique 
  2 stylos rouges à pointe fine 
  12        crayons de plomb HB, par exemple de marque « Mirado » ou son équivalent 

            (meilleur rapport qualité / prix) 
  2          gommes à effacer, par exemple de marque « Staedtler » ou son équivalent 

            (meilleur rapport qualité / prix) 
  1 règle de 30 cm en plastique transparente (non flexible) 
  1 taille-crayon avec dévidoir 
  4 cahiers Canada 
  1 cahier Canada quadrillé 
  2 reliures à anneaux de 1 pouce avec une pochette transparente sur le dessus (dont 1 pour la 

Musique) 

  1 paquet de 5 séparateurs 
  8 duo-tang à attaches métalliques: 1 bleu, 1 rouge, 1 vert,  

 1 orange, 1 jaune, 1 gris, 1 noir et 1 mauve 
  1 paire de ciseaux à bouts pointus 
  1 boîte de 16 crayons-feutres lavables 
  1 boîte de 24 crayons de couleur en bois 
  2 surligneurs de couleurs différentes 
  2 étuis à crayons (dont l’un pour les crayons de couleur) 
  3          crayons effaçables à sec (à pointe fine) (bleu ou noir) 
  1 sac d’école suffisamment grand (ou sac à dos 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 
 

Espadrilles à semelles non marquantes, gilet à manches courtes et culotte courte. Le tout identifié et  
placé dans un sac en tissu suffisamment grand.  
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Fournitures scolaires pour l’année 2022-2023 - NIVEAU : 4e année 
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX 

 
 

 

 

     IMPORTANT : TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT. 
 
 

  9 duo-tang à attaches métalliques: 1 orange, 1 jaune, 1 bleu foncé, 1 vert, 1 gris, 
                                                                       1 rouge, 1 mauve, 1 noir et 1 blanc 
  1          reliure à anneaux de 1½ pouce avec une pochette transparente sur le dessus 
  1          reliure à anneaux de 1 pouce  
  1          paquet de 6 séparateurs pour reliure à anneaux 
  40        pochettes protectrices perforées en plastique 
  8 cahiers Canada  
  2 cahiers Canada à feuilles quadrillées (4 carreaux au pouce) 
  150      feuilles mobiles lignées et trouées 
  1          boîte de 16 crayons-feutres, par exemple de marque « Crayola », « Laurentien »  

            ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 
  2          surligneurs de couleurs différentes 
  2 duo-tang à attaches métalliques et pochettes 
  12   crayons de plomb HB, par exemple de marque « Mirado » ou son équivalent 

            (meilleur rapport qualité / prix) 
  1 stylo rouge 
  2 marqueurs noirs effaçables à sec avec efface 
  1 règle de 30 cm en plastique transparente (non flexible) 
  2   gommes à effacer, par exemple de marque « Staedtler » ou son équivalent 

            (meilleur rapport qualité / prix) 
  1 paire de ciseaux à bouts pointus 
  1 ensemble de 24 crayons de couleur en bois 
  2 étuis à crayons 
  1   taille-crayon avec dévidoir, par exemple de marque « Staedtler»  

            ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 
  2   gros bâton de colle de 40 g, par exemple de marque « Pritt » ou son équivalent 

            (meilleur rapport qualité / prix) 
  1          sac d’école suffisamment grand (ou sac à dos) 
  1          règle en plastique de 15 cm 

 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 
 

Espadrilles à semelles non marquantes, gilet à manches courtes et culotte courte. Le tout identifié  
et placé dans un sac en tissu suffisamment grand. 
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Fournitures scolaires pour l’année 2022-2023 - NIVEAU : 5e année 
 

À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX 
 

 

 
          
        IMPORTANT : TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT. 
 

  1 duo-tang à 3 attaches métalliques avec pochettes (pour l’anglais) 
  5          duo-tang  
  6 cahiers Canada  
  1 cahier Canada quadrillé 
  3 stylos à bille à pointe fine (pas de stylo de feutre) : 2 rouges et 1 bleu 
  1 règle de 30 cm en plastique transparente (non flexible)  
  12   crayons de plomb HB, par exemple de marque  

            « Mirado » ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 
  1          crayon à acétate non-permanent 
  1          marqueur permanent noir à pointe fine, par exemple de marque  

            « Sharpie » ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 
  100 feuilles mobiles lignées et trouées 
  2   gommes à effacer, par exemple de marque « Staedtler » ou son équivalent  

            (meilleur rapport qualité / prix) 
  1   taille-crayon avec dévidoir      
  1          paire de ciseaux      
  1          gros bâton de colle de 40 g 
  1          reliure à anneaux de 1 pouce 
  1          étui à crayons      
  1          sac d’école suffisamment grand (ou sac à dos) 
  1          paquet de séparateurs pour reliure à anneaux 
  4          pochettes protectrices perforées en plastique  
  1          ensemble de 24 crayons de couleur de bonne qualité, par exemple de marque  

            « Crayola », « Laurentien » ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 
  1          ensemble de 16 crayons-feutres de bonne qualité, par exemple de marque  

            « Crayola », « Laurentien » ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 
  2          crayons-marqueurs de couleurs différentes pour surligner 
  1          rapporteur d’angles (pas d’ensemble de géométrie) 

 
 

 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 
 

Espadrilles à semelles non marquantes, gilet à manches courtes et culotte courte. Le tout identifié et placé  
dans un sac en tissu suffisamment grand. 
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Fournitures scolaires pour l’année 2022-2023 - NIVEAU : 5e / 6e année 
 

À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX 
 

 

 
          
        IMPORTANT : TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS  AU NOM DE L’ENFANT. 
 

  1 duo-tang à 3 attaches métalliques avec pochettes (pour l’anglais) 
  6          duo-tang  
  8 cahiers Canada  
  1 cahier Canada quadrillé 
  3 stylos à bille à pointe fine (pas de stylo de feutre) : 2 rouges et 1 bleu 
  1 règle de 30 cm en plastique transparente (non flexible)  
  12   crayons de plomb HB, par exemple de marque  

            « Mirado » ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 
  1          crayon à acétate non-permanent 
  2          marqueurs permanents noirs (1 à pointe fine et 1 à pointe large), par exemple de marque  

            « Sharpie » ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 
  50 feuilles mobiles lignées et trouées 
  2   gommes à effacer, par exemple de marque « Staedtler » ou son équivalent  

            (meilleur rapport qualité / prix) 
  1   taille-crayon avec dévidoir      
  1          paire de ciseaux      
  1          gros bâton de colle de 40 g 
  2          reliures à anneaux de 1 pouce avec une pochette transparente sur le dessus  
  1          étui à crayons      
  1          sac d’école suffisamment grand (ou sac à dos) 
  1          paquet de séparateurs pour reliure à anneaux 
  6          pochettes protectrices perforées en plastique  
  1          ensemble de 24 crayons de couleur de bonne qualité, par exemple de marque  

            « Crayola », « Laurentien » ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 
  1          ensemble de 16 crayons-feutres de bonne qualité, par exemple de marque  

            « Crayola », « Laurentien » ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 
  2          crayons-marqueurs de couleurs différentes pour surligner 
  1          rapporteur d’angles (pas d’ensemble de géométrie) 

 
 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 
 

Espadrilles à semelles non marquantes, gilet à manches courtes et culotte courte. Le tout identifié et placé  
dans un sac en tissu suffisamment grand. 
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Fournitures scolaires pour l’année 2022-2023 - NIVEAU : 6e année 
 

À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX 
 

 

 
 

 

        IMPORTANT : TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT. 
 
 

  10     duo-tang  
  10     cahiers Canada  
  1       cahier Canada quadrillé  
  2       stylos à bille à pointe fine (pas de stylo de feutre) : 1 rouge et 1 bleu 
  1       règle de 30 cm en plastique transparente (non flexible) 
  12     crayons de plomb HB, par exemple de marque « Mirado » ou son équivalent  

         (meilleur rapport qualité / prix) 
  1       crayon à acétate non-permanent effaçable à sec 
  1       marqueur permanent noir à pointe fine, par exemple de marque « Pilot » ou son équivalent  

         (meilleur rapport qualité / prix) 
  50     feuilles mobiles lignées et trouées 
  1       gomme à effacer, par exemple de marque « Staedtler » ou son équivalent  

         (meilleur rapport qualité / prix)  
  1       taille-crayon avec dévidoir     
 1       paire de ciseaux      
 1       gros bâton de colle de 40 g 
  2       reliures à anneaux (1 de 1 pouce et 1 de 1½ pouce) 
  1       étui à crayons      
 1        sac d’école suffisamment grand (ou sac à dos) 
  1       paquet de 5 séparateurs pour reliure à anneaux 
  5       pochettes protectrices perforées en plastique  
  1       ensemble de 24 crayons de couleur de bonne qualité, par exemple de marque  

         « Crayola », « Laurentien » ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 
  1       ensemble de 16 crayons-feutres de bonne qualité, par exemple de marque  

         « Crayola », « Laurentien » ou son équivalent (meilleur rapport qualité / prix) 
  2       crayons-marqueurs de couleurs différentes pour surligner 
  1       rapporteur d’angles 

 
 
 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 
 

Espadrilles à semelles non marquantes, gilet à manches courtes et culotte courte. Le tout identifié et placé  
dans un sac en tissu suffisamment grand. 
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