
FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER EN MAGASIN 

 

 
Prévoir le renouvellement de certains articles au cours de l’année 

D’une année à l’autre, par souci écologique et économique, nous vous encourageons à réutiliser le 
matériel de l’année précédente, s’il est en bon état. 

 

1 Duo tang avec pochettes et attaches, en plastique rouge 

12 Crayons de plomb  (les tailler s.v.p.) et apporter la boîte à l’école (Exemple : Staedtler) 

2 Gommes à effacer, blanches (Exemple : Staedtler) 

1 Règle métrique 15 cm  (rigide) 

2 Surligneurs :  1 bleu et 1 rose 

8 Pochettes en plastique (8-1/2 x 11 pouces ) -- à mettre dans le duo tang rouge 

5 
Cahiers à l’encre interlignés avec pointillés –  Important voir exemple (2 roses, 2 jaunes, 1 vert) 
(Exemple : Louis Garneau) 

1 
Petit cahier de projets interlignés et pointillés   (bleu) Important voir exemple  
(Exemple : Louis Garneau) 

2 Bâtons de colle (42 g) (Exemple : Pritt) 

1 Boîte de 24 crayons à colorier, en bois (les tailler s.v.p.) (Exemple : Scholar, Staedtler) 

1 Cahier à colorier (pour aider à la motricité fine) 

1 Paire de ciseaux 

1 Petit taille-crayons avec réservoir (Exemple : Staedtler) 

1 Boîte de GROS crayons feutres (16 crayons) (Exemple : Crayola) 

1 Marqueur permanent noir à pointe fine (Exemple : Sharpie) * 

2 Crayons effaçables à sec 

1 
Album découpures (Scrapbook) - cours d’anglais : 2 si 20 feuilles – 35,5 c, x 27,9 cm ou 
 1 si 40 feuilles ou plus 

1 
Papier de construction en feuilles détachées vendues dans leur enveloppe de plastique pour 
ranger  (50 feuilles, 12 couleurs éclatantes) (Exemple : Geo) 

 * La marque est à titre indicatif seulement. 

  

 MATÉRIEL SUGGÉRÉ (L’élève en aura à sa disposition) 

1 Boîte de serviettes humides 

1 Boîte de mouchoirs 

1 Paire d’écouteurs pour l’informatique 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le sac d’école est suggéré. Il doit être suffisamment rigide pour protéger les 

livres et cahiers. 

 Les manuels scolaires prêtés par l’école devront être remis en bon état à la 

fin de l’année. Les manuels remis endommagés pourront être facturés. Nous 

vous suggérons donc de les couvrir en début d’année et d’inscrire le nom de 

votre enfant sur le dessus et non à l’intérieur. 

 Afin d’éviter que votre enfant perde ses vêtements et ses articles scolaires, 

nous vous invitons à identifier tous ses effets personnels. 

 Il peut être intéressant pour votre enfant de posséder une carte de la 

bibliothèque municipale (sans frais). 

 

 

Approuvé par le conseil d’établissement 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

Le costume suivant est fortement recommandé : 

 Un chandail à manches courtes (T-shirt) 

 Une culotte courte (short) 

 Des souliers de sport en bon état, avec des 

semelles grises ou blanches (qui serviront 

aussi de souliers d’intérieur) 

Important : 

Veuillez prévoir un montant de 63,65 $ à débourser pour le matériel didactique nécessaire 

pour la 1re année. Le détail du matériel sera sur votre état de compte publié sur le portail 

parents Mozaïk à compte du 31 août 2020. 



 

 

 

 

Bonjour, 

Pour simplifier la tâche de choisir les cahiers indiqués, voici la sorte de 

lignes que vous devez retrouver à l’intérieur des petits cahiers (devoirs, 

récitations, écriture). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voici à quoi ressemble l’intérieur des petits cahiers de projets : 

 

 

Merci pour l’attention portée à ces détails qui font toute une différence 

dans le quotidien des enfants de la 1re année!    

 

Bonjour, 

Pour simplifier la tâche de choisir les cahiers indiqués, voici la sorte de 

lignes que vous devez retrouver à l’intérieur des petits cahiers (devoirs, 

récitations, écriture). 

 
 

 
          Voici à quoi ressemble l’intérieur des petits cahiers de projets : 

 

 

Merci pour l’attention portée à ces détails qui font toute une différence 

dans le quotidien des enfants de la 1re année!    
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IMPORTANT IMPORTANT 



FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER EN MAGASIN 

 

 
Prévoir le renouvellement de certains articles au cours de l’année 

D’une année à l’autre, par souci écologique et économique, nous vous encourageons à réutiliser le 
matériel de l’année précédente, s’il est en bon état. 

 

1 Petit cahier de projet interlignés bleu (Exemple : Louis Garneau) 

1 Tablette interlignée 

3 Duo-Tang avec pochettes et attaches : bleu, vert et orange (en plastique) 

24 
Crayons de plomb (2 x 12) – les tailler et les identifier, s.v.p.  – Apporter les 2 boites à l’école 
(Exemple : Staedtler) 

2 Gommes à effacer  blanches (Exemple : Staedtler) 

1 Règle métrique rigide de 30 cm 

1 Crayon feutre – pointe fine – effaçable à sec 

1 Crayon feutre permanent noir (pointe fine) Exemple : Sharpie * 

2 Surligneurs :  bleu et rose 

4 Cahiers à l’encre interlignés :  orange, bleu, jaune, vert    -  32 pages (Exemple : Louis Garneau)* 

2 Bâtons de colle (42g) (Exemple : Pritt) 

1 Cartable rigide avec  pochettes : 1 pouce 

4 Pochettes en plastique (8-1/2 x 11) – à mettre dans le cartable 

1 Paquet de 5 onglets (séparateurs) à placer dans le même cartable 

1 Boîte de 24 crayons à colorier en bois (les tailler et les identifier, s.v.p.) (Exemple : Scholar, Staedtler) 

1 Paire de ciseaux – 4-1/2 po 

1 Petit taille-crayons avec réservoir (Exemple : Staedtler) 

1 Boîte de 16 gros crayons feutres (Exemple : Crayola) 

1 Album découpures (Scrapbook) - cours d’anglais : 2 si 20 feuilles – 35,5 c, x 27,9 cm ou 1 si 40 f. ou plus 

1 Stylo rouge 

1 
Papier de construction en feuilles détachées vendues dans leur enveloppe de plastique pour ranger  
(50 feuilles, 12 couleurs éclatantes) (Exemple : Geo) 

 * La marque est à titre indicatif seulement. 

  

 MATÉRIEL SUGGÉRÉ (L’élève en aura à sa disposition en classe) 

1 Boîte de mouchoirs 

1 Paire d’écouteurs pour l’informatique 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le sac d’école est suggéré. Il doit être suffisamment rigide pour protéger les 

livres et cahiers. 

 Les manuels scolaires prêtés par l’école devront être remis en bon état à la 

fin de l’année. Les manuels remis endommagés pourront être facturés. Nous 

vous suggérons donc de les couvrir en début d’année et d’inscrire le nom de 

votre enfant sur le dessus et non à l’intérieur. 

 Afin d’éviter que votre enfant perde ses vêtements et ses articles scolaires, 

nous vous invitons à identifier tous ses effets personnels. 

 Il peut être intéressant pour votre enfant de posséder une carte de la 

bibliothèque municipale (sans frais). 

 

 

Approuvé par le conseil d’établissement 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

Le costume suivant est fortement recommandé : 

 Un chandail à manches courtes (T-shirt) 

 Une culotte courte (short) 

 Des souliers de sport en bon état, avec des 

semelles grises ou blanches (qui serviront 

aussi de souliers d’intérieur) 

Important : 

Veuillez prévoir un montant de 62,45 $ à débourser pour le matériel didactique nécessaire 

pour la 2e année. Le détail du matériel sera sur votre état de compte publié sur le portail 

parents Mozaïk à compte du 31 août 2020. 



FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER EN MAGASIN 

 

 
Prévoir le renouvellement de certains articles au cours de l’année 

D’une année à l’autre, par souci écologique et économique, nous vous encourageons à réutiliser le 
matériel de l’année précédente, s’il est en bon état. 

 

5 
Duo-tang avec pochettes et attaches parisiennes : (1 vert, 1 bleu, 1 jaune, 1 noir et 
1 rouge) dont 1 pour l’art dramatique 

18 Crayons de plomb (les tailler et les identifier, s.v.p.) 

1 Taille-crayons avec réservoir vissé 

2 Stylos à l’encre (1 rouge et 1 bleu) 

3 Surligneurs (1 bleu, 1 rose et 1 jaune) 

2 Crayons effaçables à sec, pointe fine. Exemple : Pentel ou Expo 

3 
Petits cahiers interlignés, sans pointillés, 32 pages. Exemple : Louis Garneau * 
(1 vert, 1 bleu et 1 jaune) 

3 Cahiers Canada (1 bleu, 1 vert,1 rose) dont un pour l’anglais 

2 Gommes à effacer (blanches) 

1 Règle de 30 cm 

1 Bâton de colle 

1 Paire de ciseaux 

1 
Paquet de papier de construction en feuilles détachées vendues dans leur enveloppe de 
plastique (50 feuilles, 12 couleurs éclatantes) 

1 Boîte de crayons à colorier en bois (les tailler et les identifier, s.v.p.) 

1 Boîte de crayons-feutres, couleurs assorties 

1 Cartable rigide (avec pochettes) – 1 pouce 

1 Paquet de pochettes protectrices transparentes et trouées à placer dans le cartable 

1 Paquet de 5 séparateurs à placer dans le même cartable 

1 Cartable 1 pouce pour le cours d’anglais 

 * La marque est à titre indicatif seulement. 

 LISTE DU MATÉRIEL SUGGÉRÉ (L’élève en aura à sa disposition) 

2 Boîtes de papiers mouchoirs 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le sac d’école est suggéré. Il doit être suffisamment rigide pour protéger les 

livres et cahiers. 

 Les manuels scolaires prêtés par l’école devront être remis en bon état à la 

fin de l’année. Les manuels remis endommagés pourront être facturés. Nous 

vous suggérons donc de les couvrir en début d’année et d’inscrire le nom de 

votre enfant sur le dessus et non à l’intérieur. 

 Afin d’éviter que votre enfant perde ses vêtements et ses articles scolaires, 

nous vous invitons à identifier tous ses effets personnels. 

 Il peut être intéressant pour votre enfant de posséder une carte de la 

bibliothèque municipale (sans frais). 

 

 

Approuvé par le conseil d’établissement 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

Le costume suivant est fortement recommandé : 

 Un chandail à manches courtes (T-shirt) 

 Une culotte courte (short) 

 Des souliers de sport en bon état, avec des 

semelles grises ou blanches (qui serviront 

aussi de souliers d’intérieur) 

Important : 

Veuillez prévoir un montant de 62,65 $ à débourser pour le matériel didactique nécessaire 

pour la 3e année. Le détail du matériel sera sur votre état de compte publié sur le portail 

parents Mozaïk à compte du 31 août 2020. 



FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER EN MAGASIN 

 

 
Prévoir le renouvellement de certains articles au cours de l’année 

D’une année à l’autre, par souci écologique et économique, nous vous encourageons à réutiliser le 
matériel de l’année précédente, s’il est en bon état. 

 

1 Paquet de feuilles mobiles lignées  (8-1/2 x 11 pouces)  paquet de 200 

2 Crayons feutres noirs, pointe fine ( Exemple : Pilot )* 

5 
Duo Tang avec pochettes et attaches parisiennes (rouge, bleu, jaune, vert, noir dont 1 pour l’art 
dramatique) 

12 Crayons de plomb HB (les tailler et les identifier, s.v.p.) 

1 Petit taille-crayons avec réservoir 

2 Stylos à l’encre (rouge et bleu) 

2 Gommes à effacer 

1 Boîte de crayons à colorier en bois (les tailler et les identifier, s.v.p.) 

1 Règle métrique de 30 cm 

1 Bâton de colle 

1 Paire de ciseaux 

1 Tablette de papier construction (9 x 12 pouces)  couleurs assorties 

8 Cahiers (3 trous) dont 1 vert, 1 bleu, 1 jaune, 1 rose 

1 Boîte de crayons feutres, couleurs assorties 

1 Cartable 1 pouce - pour le cours d’anglais 

1 Cartable 1 pouce rigide avec pochettes 

20 Pochettes protectrices transparentes et trouées (à mettre dans le cartable) 

1 Paquet de 5 séparateurs à placer dans le cartable 

2 Crayons feutres effaçables à sec, pointe fine : Exemple : Pentel ou Expo * 

2 Surligneurs (1 rose, 1 jaune) 

 * La marque est à titre indicatif seulement. 

  

 LISTE DU MATÉRIEL SUGGÉRÉ (L’élève en aura à sa disposition) 

2 Boîtes de papiers mouchoirs 

1 Clé USB 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le sac d’école est suggéré. Il doit être suffisamment rigide pour protéger les 

livres et cahiers. 

 Les manuels scolaires prêtés par l’école devront être remis en bon état à la 

fin de l’année. Les manuels remis endommagés pourront être facturés. Nous 

vous suggérons donc de les couvrir en début d’année et d’inscrire le nom de 

votre enfant sur le dessus et non à l’intérieur. 

 Afin d’éviter que votre enfant perde ses vêtements et ses articles scolaires, 

nous vous invitons à identifier tous ses effets personnels. 

 Il peut être intéressant pour votre enfant de posséder une carte de la 

bibliothèque municipale (sans frais). 

 

 

Approuvé par le conseil d’établissement 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

Le costume suivant est fortement recommandé : 

 Un chandail à manches courtes (T-shirt) 

 Une culotte courte (short) 

 Des souliers de sport en bon état, avec des 

semelles grises ou blanches (qui serviront 

aussi de souliers d’intérieur) 

Important : 

Veuillez prévoir un montant de 65,90 $ à débourser pour le matériel didactique nécessaire 

pour la 4e année. Le détail du matériel sera sur votre état de compte publié sur le portail 

parents Mozaïk à compte du 31 août 2020. 



FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER EN MAGASIN 

 

 
Prévoir le renouvellement de certains articles au cours de l’année 

D’une année à l’autre, par souci écologique et économique, nous vous encourageons à réutiliser le 
matériel de l’année précédente, s’il est en bon état. 

 

2 Crayons feutres noirs, pointe fine ( Exemple : Pilot )* 

1 Paquet de feuilles mobiles lignées  (8-1/2 x 11 pouces)  paquet de 200 

5 Duo Tang avec pochettes et attaches parisiennes (rouge, bleu, jaune, vert, noir) 

1 Duo-Tang avec pochettes et attaches – pour le cours d’art dramatique (couleur au choix) 

12 Crayons de plomb HB (les tailler et les identifier, s.v.p.) 

1 Petit taille-crayons avec réservoir 

2 Stylos à l’encre (rouge et bleu) 

2 Gommes à effacer blanches 

1 Boîte de crayons à colorier en bois (les tailler et les identifier, s.v.p.) 

1 Règle métrique de 30 cm 

1 Bâton de colle de grand format 

1 Paire de ciseaux 

1 Tablette de papier construction (9 x 12 pouces)  couleurs assorties 

12 Cahiers  (3 trous)  dont 1 servira à l’anglais 

1 Boîte de 8 crayons feutres, couleurs assorties 

2 Cartables 1-pouce dont un pour le cours d’anglais 

2 Cartons (affiche) BLANC (environ 57 cm x 72 cm) - ( Exemple : Bristol ) * 

20 Pochettes protectrices transparentes et trouées (à mettre dans le cartable) 

2 Crayons feutres effaçables à sec, pointe fine : Exemple : Pentel ou Expo * 

5 Chemises à dossier (format lettre) 

2 Surligneurs de couleurs différentes 

1 Paquet de feuilles quadrillées 

1 Tablette brouillon (Exemple : Alouette) * 

 * La marque est à titre indicatif seulement. 

  

 LISTE DU MATÉRIEL SUGGÉRÉ 

1 Rapporteur d’angles (L’élève en aura à sa disposition) 

2 Boîtes de papiers mouchoirs (L’élève en aura à sa disposition) 

1 Déodorant pour l’éducation physique 

1 Clé USB 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le sac d’école est suggéré. Il doit être suffisamment rigide pour protéger les 

livres et cahiers. 

 Les manuels scolaires prêtés par l’école devront être remis en bon état à la 

fin de l’année. Les manuels remis endommagés pourront être facturés. Nous 

vous suggérons donc de les couvrir en début d’année et d’inscrire le nom de 

votre enfant sur le dessus et non à l’intérieur. 

 Afin d’éviter que votre enfant perde ses vêtements et ses articles scolaires, 

nous vous invitons à identifier tous ses effets personnels. 

 Il peut être intéressant pour votre enfant de posséder une carte de la 

bibliothèque municipale (sans frais). 

 

 

Approuvé par le conseil d’établissement 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

Le costume suivant est fortement recommandé : 

 Un chandail à manches courtes (T-shirt) 

 Une culotte courte (short) 

 Des souliers de sport en bon état, avec des 

semelles grises ou blanches (qui serviront 

aussi de souliers d’intérieur) 

Important : 

Veuillez prévoir un montant de 79.75 $ à débourser pour le matériel didactique nécessaire 

pour la 5e année. Le détail du matériel sera sur votre état de compte publié sur le portail 

parents Mozaïk à compte du 31 août 2020. 



FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER EN MAGASIN 

 

 
Prévoir le renouvellement de certains articles au cours de l’année 

D’une année à l’autre, par souci écologique et économique, nous vous encourageons à réutiliser le 
matériel de l’année précédente, s’il est en bon état. 

 

1 Paquet de feuilles mobiles lignées  (8-1/2 x 11 pouces) paquet de 200 

3 Duo-tang avec pochettes et attaches parisiennes  

1 Duo-Tang avec pochettes et attaches – pour le cours d’art dramatique (couleur au choix) 

15 Crayons de plomb  (les tailler et les identifier, s.v.p.) 

2 Surligneurs 

2 Stylos à l’encre :  rouge et bleu 

2 Gommes à effacer blanches 

1 Règle métrique de 30 cm 

1 Bâton de colle (grand format) 

1 Boîte de crayons de couleur en bois (12 ou plus) -  les tailler et les identifier, s.v.p. 

1 Boîte de gros crayons feutres (12) – les identifier, s.v.p. 

6 Cahiers 3 trous  (pas de reliure spiralée) dont 1 servira à l’anglais 

1 Tablette brouillon (Exemple : Alouette) * 

1 Paire de ciseaux 

2 Cartables 1 ½ pouce (dont 1 servira pour l’anglais) 

1 Crayon feutre noir pointe fine (exemple : Sharpie) * 

1 Crayon feutre noir pointe très fine (exemple : Sharpie) * 

1 Crayon effaçable à sec, noir 

1 Tablette de papier construction  (9 x 12) couleurs assorties 

1 Roulette de ruban adhésif (choisir le ruban invisible) 

5 Pochettes protectrices transparentes à 3 trous 

 * La marque est à titre indicatif seulement 

  

 LISTE DU MATÉRIEL SUGGÉRÉ (L’élève en aura à sa disposition) 

1 Calculatrice 

1 Taille-crayon 

1 Rapporteur d’angles 

1 Compas 

2 Boîtes de papiers mouchoirs 

1 Clé USB 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le sac d’école est suggéré. Il doit être suffisamment rigide pour protéger les 

livres et cahiers. 

 Les manuels scolaires prêtés par l’école devront être remis en bon état à la 

fin de l’année. Les manuels remis endommagés pourront être facturés. Nous 

vous suggérons donc de les couvrir en début d’année et d’inscrire le nom de 

votre enfant sur le dessus et non à l’intérieur. 

 Afin d’éviter que votre enfant perde ses vêtements et ses articles scolaires, 

nous vous invitons à identifier tous ses effets personnels. 

 Il peut être intéressant pour votre enfant de posséder une carte de la 

bibliothèque municipale (sans frais). 

 

 

Approuvé par le conseil d’établissement 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

Le costume suivant est fortement recommandé : 

 Un chandail à manches courtes (T-shirt) 

 Une culotte courte (short) 

 Des souliers de sport en bon état, avec des 

semelles grises ou blanches (qui serviront 

aussi de souliers d’intérieur) 

Important : 

Veuillez prévoir un montant de 78.95 $ à débourser pour le matériel didactique nécessaire 

pour la 6e année. Le détail du matériel sera sur votre état de compte publié sur le portail 

parents Mozaïk à compte du 31 août 2020. 



FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER EN MAGASIN 

 

 
Prévoir le renouvellement de certains articles au cours de l’année 

D’une année à l’autre, par souci écologique et économique, nous vous encourageons à réutiliser le 
matériel de l’année précédente, s’il est en bon état. 

 

7 Duo-tang en plastique à « attaches parisiennes » (rouge, bleu, vert, jaune, mauve, orange, noir) 

24 Crayons de couleur, en bois (les tailler, s.v.p.) 

3 Gros bâtons de colle (40 g) 

50 Feuilles protectrices  (3 trous) 

2 Ensembles de 16 GROS CRAYONS MARQUEURS de couleurs variées (pointe large) 

4 Crayons de plomb (les tailler, s.v.p.) 

1 Paire de ciseaux 

2 Gommes à effacer blanches 

1 Paire d’espadrilles (qui servira aussi pour le cours d’éducation physique) 

  

 LISTE DU MATÉRIEL SUGGÉRÉ 

1 Écolo-sac de grand format  (sac d’épicerie recyclable) 

2 Boîtes de papiers mouchoirs (150 ou 200) (l’élève en aura à sa disposition en classe) 

2 Boîtes en plastique pour ranger les crayons 

1 Couvre-tout à manches longues (ou une vieille chemise)  identifié au nom de l’enfant 

1 Serviette de bain pour la relaxation (identifiée au nom de l’enfant) 

1 Sac à dos assez grand 

1 Sac à collation 

1 Paire d’écouteurs pour l’informatique (l’élève en aura à sa disposition en classe) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La rentrée scolaire se fera sur 4 jours. Vous recevrez, vers la mi-août, 

l’horaire exact pour la rentrée progressive des élèves du préscolaire. 

 Si vous avez besoin du service de garde et que votre enfant n’est pas 

encore inscrit, n’hésitez pas à appeler pour réserver sa place dans son 

groupe d’âge. 

 Afin d’éviter que votre enfant perde ses vêtements et ses articles 

scolaires, nous vous invitons à identifier tous ses effets personnels. 

 Il peut être intéressant pour votre enfant de posséder une carte de la 

bibliothèque municipale (sans frais). 

 

 

Approuvé par le conseil d’établissement 

Important : 

Veuillez prévoir un montant de 10.25 $ à débourser pour le matériel didactique nécessaire 

pour le préscolaire. Le détail du matériel sera sur votre état de compte publié sur le portail 

parents Mozaïk à compte du 31 août 2020. 


