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Chers parents, 
Voici la liste des fournitures scolaires à acheter pour la rentrée scolaire de votre enfant. 
 

2021-2022 
CLASSE 

DÉFIS (DM) 
 

 

QUANTITÉ 
 

Fournitures 
scolaires 

à se procurer 
 

Total 

 

Fournitures scolaires 2021-2022 

COFFRE À CRAYONS :  
Crayons à mine en bois HB (paquet de 12)  1 pqt 

Taille-crayon avec réceptacle  1 
Gommes à effacer de couleur blanche  2 

Surligneurs   2 
Crayon à l’encre (1rouge, 1 bleu)  2 

Crayon feutre effaçable à sec, pointe fine (pour tableau blanc)  3 
Crayon marqueur pointe fine noir  2 

Ciseaux (bout-pointu)  1 
Calculatrice de base (avec fonctions de base et mémoire)  1 

Colle liquide blanche  1 
Colle en bâton solide (mauve qui devient blanche)  3 

Cartable rouge 2 pouces  

 

1 
Cartable bleu 2 pouces 1 

Cahier ligné broché 3 trous, 32 pages 2 
Écouteurs 1 

Séparateurs à onglets pour reliure à 3 anneaux (paquet de 5) 1 
Pochettes protectrices, format lettre (paquet de 10) 1 pqt 

Duo-tang plastique à trois crampons, 2 pochettes (1 rouge, 1 noir, 1 bleu) 3 
Règle de 30 cm 1 

VEUILLEZ PLACER DANS UN 2E COFFRE À CRAYONS :  
Crayons de couleur en bois (boîte de 12) bien aiguisés 1 bte 

Crayons marqueurs lavables de couleurs différentes 2 pqt 
Papier de construction, 12 couleurs éclatantes  1 

Matériel d’organisation personnelle:   
Cadenas selon les capacités de l’enfant. 
Vous pouvez en faire l’acquisition à l’école, au coût de 8,20$, ou à tout autre magasin 
de votre choix. Nous encourageons la réutilisation du cadenas de l’année dernière. 

 1 
 

1- Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l’élève. 

2- Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état. 

 
Voici la liste du matériel acheté par l’école et qui vous sera facturé lors de l’entrée administrative. 
 

Effets généraux   $ 
 Défis  22,10 $ 
Agenda  7,10 $ 
Reprographie  15,00 $ 
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