
LISTE PRÉLIMINAIRE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021 
CLASSES D’ADAPTATION SCOLAIRE (TSA – Valérie Deveault) 

 
Les notes de cours distribuées en 2019-2020 seront réutilisées en 2020-2021,  

alors veuillez les laisser dans les cartables. 
 
SVP, veuillez IDENTIFIER chaque item au nom de votre jeune.   
  

12 Crayons à mine en bois - HB ou 4 porte-mines avec 8 paquets de mines 

1 Cadenas pour casier 

2 Étuis à crayons  

4 Surligneurs de différentes couleurs 

12 Crayons de couleur de bois 

1 Aiguisoir 

2 Correcteurs en ruban 

2 Gommes à effacer  

2 Stylos à encre rouge 

1 Stylo à encre noire 

1 Stylo à encre bleue 

1 Stylo à encre verte 

1 Règle de 30 cm, transparente ou triangulaire pour plus de préhension 

1 Colle en bâton solide blanche 15 g 

1 Paire de ciseaux  

1 Ensemble de géométrie : équerres, rapporteur d'angles, compas, règle de 15 cm 

100 Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format lettre 

1 Cahier quadrillé 0,5cm (avec agrafes et non boudiné) 

50 Feuilles quadrillées, 3 trous, format lettre (0,5 cm) 

2 Cahiers à feuilles lignées de type cahier Canada  

2 Duo-tangs en plastique avec pochette (bleu et jaune) 

1 Pochette plastique avec séparateurs pour le transport des devoirs et comm. 

40 Pochettes protectrices 
* À répartir dans les cartables 

1 Calculatrice 

4 * Cartables 1 pouce :     
Bleu marine (sciences), Noir (ECR), Blanc (Anglais), Rouge (art dramatique) 

4 * Cartables 1.5 pouce :   
Bleu (français),  Rouge (math), Vert (uni.), Blanc avec pochette dessus (portfolio) 

6 Séparateurs à onglets (ensemble de 5) 
INFORMATIQUE 

1 Clé USB 2G ou plus à laisser en classe en tout temps 

1 Écouteurs pour le travail à l’ordinateur (ce matériel est fourni par l’école, mais 

vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d’hygiène). Si vous les 
fournissez, svp les identifier et les mettre dans un sac de plastique. Ces écouteurs 
seront gardés pour le travail à l’ordinateur avec WordQ. Il faudra donc prévoir une 
autre paire pour une utilisation de tous les jours. 

AUTRE 
1 Cahier de dessin ou gribouillage (petit format) 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
 Short ou vêtement de sport 

 Chandail à manches courtes 

1 Paire d’espadrilles dont les semelles ne marquent pas 

1 Cadenas  (optionnel) 

1 **Savon et Serviette  

NOTE : La douche est fortement recommandée après chaque cours d’éducation physique et midi-gym. 

* Aucun cartable avec fermeture-éclair. 
 

PRENEZ NOTE que le matériel pour les cours d’art dramatique ne figure pas sur cette liste.  
Les élèves recevront une liste des fournitures nécessaires lors du premier jour de classe. 

 
Veuillez noter que cette liste représente le minimum d’articles scolaires à se procurer. 

 Les enseignants pourraient demander d’autres articles dès le premier cours.  


