
Liste des fournitures scolaires 2020-2021 
 

Classe d’accueil 801 

     

√ Quantité Matériel     

     
□ 1 Boîte à lunch 

□ 1 Sac d'école 

□ 1 Couverture de présentation (duo-tang) / BLEU 

□ 1 Couverture de présentation (duo-tang) / ROUGE 

□ 1 Couverture de présentation (duo-tang) / ORANGE 

□ 1 Couverture de présentation (duo-tang) / VERT 

□ 1 Pochette de classement à velcro  

□ 1 de 12 Crayons de couleur en bois aiguisés 

□ 1 de 12 Marqueurs de couleurs lavables à trait large (crayons feutres) 

□ 1 Étui à crayons 

□ 1 Paire de ciseaux à bout pointus 

□ 1 paquet Papier construction 

□ 2 Bâton colle blanche grand format (environ 40g) 

□ 2 Gomme à effacer blanche 

□ 1 de 12 Crayon à mine HB 

□ 3 Cahier d'exercices ligné 

□ 1 Sarrau ou une vieille chemise à Papa 

      

  MUSIQUE   

□ 1 Couverture de présentation à pochettes (duo-tang) et en carton 



NOTES 
 

 
* Il est recommandé que chaque élève ait ses propres écouteurs, pour des considérations d’hygiène. 

      
Faites attention à la qualité du matériel que vous vous procurer car il sera utilisé toute l'année 
scolaire.      
      
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. sauf cahiers et « duo-tangs »).  Il est préférable de prendre un crayon  
permanent pour identifier les crayons.    
      
MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE ET NON GRATUIT    
Vous recevrez la facturation en septembre sur le Portail Parents.    
      
SURVEILLANCE DU MIDI    
Vous recevrez la facturation vers la mi-septembre sur le Portail Parents.   
Il sera important de nous retourner le coupon-réponse afin que le dossier de votre enfant  
 reflète sa réalité pour toute son année scolaire.    
      
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET SORTIES CULTURELLES    
Vous recevrez la facturation vers la fin du mois de novembre sur le Portail Parents.  
      
À PRÉVOIR POUR LES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, 1er CYCLE ET D'ADAPTATION SCOLAIRE 

Linge de rechange : chandail, caleçons, pantalon et bas    
      

 
 


