ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 1RE-2e ANNÉE
Voici la liste du matériel nécessaire pour la première journée de classe, soit le 27 août 2021. Vous pouvez
vous procurer le tout au magasin de votre choix. Nous vous rappelons toutefois l’importance d’acheter du
matériel de qualité afin que votre enfant puisse l’utiliser tout au cours de l’année.

2 bâtons de colle 40 grammes (type Pritt ou l’équivalent);
16 crayons-feutres à pointe large (type Crayola ou l’équivalent) aucun crayon odorant svp;
1 cahier d’écriture 21.3 cm X 27.6 cm, interlignés et pointillés grand format (ex : Geo Eco 104);
1 boîte de crayons de couleur en bois (minimum 24);
12 crayons de plomb (pourront être renouvelés au besoin);
4 crayons effaçables à sec NOIR (de type Pentel MW5S ou l’équivalent);
1 duo-tang bleu
1 duo-tang vert en plastique avec pochettes;
2 marqueurs jaunes;
3 gommes à effacer blanches (type Staedtler ou l’équivalent);
1 taille-crayon en forme cylindrique (type Staedtler ou l’équivalent);
2 étuis à crayons;
1 cartable à anneaux souple de 1 pouce;
1 cahier projet ½ lignage, ½ section dessin (de type Louis Garneau LG30 ou l’équivalent);
1 petit cahier d’écriture avec trottoirs et pointillés (1 vert);
1 enveloppe de papier construction (50 feuilles);
1 paquet de 10 pochettes transparentes avec trous (ne pas identifier les pochettes au nom de l’enfant);
1 pochette plastifiée refermable avec velcro et perforation pour cartable (pour mettre les petits livres de
collection);
1 tablette d’écriture avec trottoirs et pointillés (très important).
Il serait également souhaitable que votre enfant ait en sa possession une paire de ciseaux et une règle de
30 centimètres afin d’optimiser son temps d’apprentissage.
ARTS
1 couvre-tout ou un vieux chemisier
ANGLAIS
1 cahier à anneaux souple (bleu) de 1 ½ pouce
MUSIQUE
1 duo-tang noir
ÉDUCATION PHYSIQUE:
Le tout identifié au nom de votre enfant et rangé dans un sac de tissu.
Espadrilles à semelles non marquantes. Les espadrilles du genre « skate » ne sont pas permises. Elles
ne sont pas conçues pour des exercices en gymnase et ne sont pas sécuritaires pour le type d’activités
qui y sont réalisées.
T-shirt à manches courtes et culottes courtes

N.B. Le tout doit être dûment identifié au nom de votre enfant, du simple crayon à l'étui...

La titulaire de 1re -2e année

Sylvianne Dupont, directrice

