LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023
POUR LA 1re ANNÉE

Il est très important d’identifier tous les articles au nom de votre enfant.
Dans le but de faciliter le travail de votre enfant en classe, certaines marques sont recommandées
pour leur qualité.



























1 sac à dos
1 tablier pour les arts
1 sac d’éducation physique
1 paire de ciseaux semi-pointus (droitier ou gaucher selon votre enfant)
1 marqueur effaçables noir pointe fine de marque Pentel pour tableau blanc
1 marqueur noir permanent pointe moyenne de marque Sharpie
2 boites de 12 crayons à la mine HB (#2) aiguisés de marque Staedtler
2 bâtons de colle de 40 grammes de marque Pritt
3 effaces blanches de marque Staedtler
6 surligneurs (1 jaune, 1 rose, 1 vert, 1 bleu, 1 orange et 1 mauve)
1 taille-crayon avec réservoir de marque Staedtler
2 boites de 24 marqueurs à pointe large lavables de marque Crayola
1 boite de 24 crayons de cire « twistable » à pointe large de marque Crayola
1 boite de 24 crayons de couleur en bois aiguisés de marque Staedtler
3 étuis à crayons souples (au choix) assez grands pour les contenus indiqués à la page
suivante.
1 boite de papiers mouchoirs
25 pochettes de plastique translucides
1 règle flexible et translucide de 30 cm
1 cahier à colorier de type « mandalas »
1 porte-document translucide souple incolore avec 2 pochettes
1 ensemble de 5 index séparateurs
1 enveloppe de vinyle translucide format lettre avec velcro (3 trous, sans séparateurs)
10 reliures en plastique avec pochettes et attaches (Duo-Tang);
(1 rouge, 1 mauve, 1 noire, 1 bleu foncé, 1 turquoise, 1 rose, 1 orange, 1 blanche et 1 jaune
et 1 verte)
8 cahiers d’écriture interlignés et pointillés 18.1cm X 23.2cm (32 pages)
(2 roses, 1 bleu, 4 verts et 1 jaune) de marque Louis Garneau
1 paire d’écouteurs (style casque d’écoute) dans un sac de type Ziploc identifié au nom de
l’enfant

La Papeterie Roussillon, située au 35, boul. Georges-Gagné Sud, local 11, à Delson, vous offre de
préparer votre commande. Vous pouvez communiquer avec eux à partir du 4 juillet 2022, en
composant le 450.638.2610. Vous pouvez également vous rendre sur place pour faire vos achats. Un
conseiller sera présent pour vous guider. Une ristourne de 10% sera offerte à l’école. N’oubliez surtout
pas de mentionner le nom de l’école lors de vos achats. Merci!
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Pour faciliter l’organisation de votre enfant, veuillez s.v.p. placer :
Dans le premier étui à crayons :
-

3 crayons à la mine Staedtler
Une gomme à effacer Staedtler
La paire de ciseaux semi-pointus
Un bâton de colle Pritt
Un taille-crayon avec réservoir Staedtler
Les six surligneurs

Dans le deuxième étui à crayons :
- Une boite de 24 crayons feutres lavables Crayola

* Vous pouvez recycler les emballages à la maison
Dans le troisième étui à crayons :

- 24 crayons de cire « twistable » à pointe large Crayola
- 24 crayons de couleur en bois aiguisés Staedtler

* Vous pouvez recycler les emballages à la maison

Dans un sac de type Ziploc (28,6 cm X 27,3 cm) identifié au nom de l’enfant :
-

Les deux boites de crayons à la mine HB Staedtler
Le deuxième bâton de colle Pritt
Les deux autres gommes à effacer blanches Staedtler
La deuxième boite de crayons feutres lavables Crayola
Le marqueur effaçable noir Pentel
Le crayon permanent noir Sharpie

Dans chacune des reliures en plastique suivantes, veuillez placer une pochette de
plastique translucide avec l’ouverture vers le haut :
-

Rose
Bleue foncée
Blanche
Orange
Turquoise
Jaune
Noire
Mauve
Rouge
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Dans la reliure en plastique verte de votre enfant, veuillez placer :
- Le reste des pochettes de plastique translucides.
Merci infiniment pour votre précieuse aide !
Au plaisir de vous rencontrer lors de la rentrée scolaire.
Les enseignantes de la 1re année
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