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Fournitures obligatoires : 

 Si possible, réutilisez le matériel de l’année 2019-2020 

1 cartable à anneaux 2 pouces 

1 paquet d’intercalaires 8 onglets 

3 duo-tang à 3 attaches avec pochettes intérieures 

1 cahier quadrillé sans spirale : métrique 40 pages (marque Louis Garneau recommandée) 

4 cahiers lignés à trois trous (marque cahier Canada suggérée) 

24 crayons à mine (déjà taillés) 

3 gommes à effacer blanches 

2 surligneurs (un vert et un jaune) 

1 règle transparente flexible 30 cm en plastique (pas de « Superflex ») 

1 tube de colle 36 g (marque Pritt recommandée) 

4 crayons à l’encre (couleurs au choix) 

2 crayons noirs à pointe fine 0,4 mm (marque Pilot recommandée) 

1 boîte de 24 crayons de couleur en bois (déjà taillés) 

1 taille-crayon avec réservoir vissé 

1 étui à crayons souple 

1 paire de ciseaux à bouts pointus 

1 ensemble de géométrie (marque Staedtler recommandée) 

1 calculatrice (calculette avec les opérations de base : + / - / x / ÷) 

1 paire d’écouteurs (recommandée pour des raisons d’hygiène) 

Anglais : 1 duo-tang jaune 

Art dramatique : 1 duo-tang rouge 

Arts plastiques :   
- 1 duo-tang rouge avec trois attaches métalliques (neuf ou usagé) 

- 1 cahier à dessin spirale (celui de l’année scolaire précédente ou neuf) 

- 1 bâton de colle (40g) identifié (marque Pritt ou Lepage recommandée) 

- 1 tablier avec manches, identifié (vieille chemise, vieux chandail ou tablier neuf) 

 

Fournitures facultatives : 

1 sac pour mettre les vêtements d’éducation physique et les souliers de course 

1 paire de coquilles insonorisantes 

1 carte de bibliothèque municipale pour faire des emprunts lors de nos visites 

1 coussin de chaise pour le confort  

2 boîtes de papiers-mouchoirs pour l’hygiène et le confort 

 

Merci d’identifier et d’apporter toutes les fournitures scolaires dès le premier jour 

de classe. De plus, merci d’apposer deux étiquettes sur chaque duo-tang (une pour le 

nom de l’élève; l’autre pour le sujet). 

 

 

Nadine Lavoie       Thierry Séguin 

Directrice       Directeur adjoint  


