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Primaire accueil (910) 
FOURNITURES SCOLAIRES 

2022-2023 

 

Quantité 
ARTICLES OBLIGATOIRES 

À VOUS PROCURER DANS LES MAGASINS  
(Le choix des couleurs doit être respecté.) 
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1 

1 

1 

3 

1 

24 

5 

1 

1 

1 

1 

 
 

 

Sac à dos assez grand et imperméabilisé  

boîte à dîner avec « réfrigérant » ou thermos si repas chauds (s’il dîne à l’école) 

bouteille d’eau réutilisable  

étui à crayons rigide ou souple  

bâtons de colle 20 g (format moyen)  

boîte de 8 marqueurs lavables (pointes larges coniques) 

crayons à mine (bien identifiés au nom de l’élève) et taillés  

gommes à effacer blanches (bien identifiées au nom de l’élève)  

surligneur jaune   

paire de ciseau à bouts ronds 

règle en plastique de 15 cm 

boîte de 24 de crayons de couleur en bois 

  

Pour l’éducation physique :    

 espadrilles, chandail à manches courtes et culotte courte 

 

TOUT DOIT ÊTRE CLAIREMENT IDENTIFIÉ 

 
.  

S.V.P.  IDENTIFIEZ AU NOM DE VOTRE ENFANT CHACUN DES 

ARTICLES ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS. 

 
 Veuillez prendre note: 

➢ que les articles scolaires en bon état de l’année scolaire 2021-2022 peuvent servir pour l’année scolaire 2022-2023. 

➢ qu’il est important que vous teniez compte de la qualité des articles que vous achèterez en magasin. 

➢ qu’il faut prévoir : crayons, gomme à effacer et feuilles lignées  supplémentaires pour les devoirs à la maison 

et pour des articles manquants ou perdus pendant l’année scolaire. 

➢ qu’il faudra prévoir un montant approximatif de 84.00$ pour défrayer les coûts du matériel didactique 

à la rentrée scolaire du mois d’août. 

 
 Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

 

L’équipe de direction   


