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FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019 – 1 ERE ANNÉE 

 
8 Pochettes à diapositives (20 pochettes/page #1042) 
10 Protège-feuilles en plastique de bonne qualité (ex. Gemex) 
1 Reliure à attaches « Duo-tang » rouge (avec pochettes) en plastique rigide 
8 Reliures à attaches « Duo-tang » en CARTON (1 bleu,1 jaune,1 orange,1 noir,1 blanc,1 

gris,1 mauve et 1 vert) 
2 Cahiers interlignés pointillés (plastifiés) (1 bleu, 1 orange) (ex. Louis Garneau noLG10) 
1 Petit paquet de papier de construction (en feuilles détachées, dans une enveloppe en 

plastique transparente avec attache) 
1 Boîte de 12 crayons à la mine HB no2 (identifiés et aiguisés) (ex. Papermate ou Steadler) 
1 Portfolio avec pochettes en carton (résistant) 
2 Couverts de présentation rigides (acétate double ex. noPC 527) 
3 Crayons bleus pour acétates à pointe fine (ex.Pentel Dry eraser marker)  
1  Paire d’écouteurs pour ordinateur (le plus simple possible) À déconseiller : Ceux dont les 

extrémités des écouteurs pénètrent dans les oreilles. Les placer dans un grand sac 
refermable (ex. Ziploc). Identifier le sac et les écouteurs (facultatif).   

3 Petits sacs (ex. Ziploc) résistants et identifiés 
3 Grands sacs (ex. Ziploc) résistants et identifiés (27 x 30 cm) 
1 Grand carton blanc fini mat (2 ou 4 plis) 22x28 pouces (57x72 cm) 
 Boite (s) de papier mouchoir (facultatif, au besoin) 
  
 Dans un étui en tissu, placez : 
5 Gommes à effacer blanches identifiées (l’enseignante garde le surplus et en remet au 

besoin) 
2 Gros bâtons de colle (40 grammes) identifiés 
1 Paire de ciseaux (pour droitier ou gaucher selon le cas) « Stainless steel » 
2 Taille-crayons résistants (avec réservoir vissé) 
  
 Dans un autre étui en tissu, placez : 
1 Boite de 16 marqueurs larges (ex. Crayola) non toxiques identifiés 
1 Boite de 24 crayons à colorier en bois avec mines résistantes identifiés et aiguisés (ex. 

Crayola ou Steadler) 
  
 Musique 
1 Reliure à attaches « Duo-tang » jaune en plastique rigide  
 Anglais 
1 Reliure à attaches « Duo-tang » verte (avec 2 pochettes) en plastique rigide 
1 Paquet de 10 feuilles protectrices en plastique (ex. Gemex) placées dans le « Duo-tang »  

 
* Il est recommandé que chaque élève ait ses propres écouteurs, pour des considérations d’hygiène. 
 
Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la tâche de votre enfant 
et la gestion en classe. Les exemples donnés sont à titre purement indicatif, pour vous aider dans votre choix. 
Faites attention à la qualité du matériel que vous vous procurez. Il sera utilisé toute l’année. 
 
Essayer d’éliminer les articles qui deviennent rapidement des jouets et peuvent nuire à la concentration de 
l’élève.  
 
SVP IDENTIFIER CHAQUE ITEM au nom de votre enfant (crayons, effaces, etc).  
Réutiliser le matériel que vous avez déjà s’il est encore en bon état … On récupère! 


