
 

 

LISTE PRÉLIMINAIRE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021 
CLASSES D’ADAPTATION SCOLAIRE (LANGAGE) 

 
Attention, vous avez sûrement quelques fournitures réutilisables à la maison! 

À renouveler en cours d’année! 

 

 

24 Crayons à mine en bois - HB ou 4 porte-mines et 8 paquets de mines 

1 Aiguisoir  

1 Cadenas pour casier 

2 Étuis à crayons  

3 Crayons à encre : rouge (1), bleu (1), noir (1) 

3 Gommes à effacer  

1 Règle de 30 cm, transparente 

1 Ruban adhésif invisible avec distributeur 

2 Colle en bâton solide blanche 40 g (1 en classe et 1 en arts plastiques en permanence) 

1 Paire de ciseaux  

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

4 Surligneurs de différentes couleurs (rose, orange, vert et bleu) 

12 à 24 Crayons de couleur en bois 

4 Cahiers à feuilles lignées (dont un jaune et un bleu pour anglais) 

4 *Cartables 1 pouce (sciences-bleu, ECR-noir, univers social-vert, anglais-blanc) 

1  *Cartable bleu 1.5 pouce pour l’anglais 

3 *Cartables 2 pouces (math-rouge et français-bleu) 

2 paquets Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format lettre 

1 Portfolio blanc avec pochette en plastique sur le dessus (2 pouces) 

1 Cahier quadrillé 0,5 cm 

3 paquets Séparateurs à onglets (ensemble de 5) 

25 Pochettes protectrices 

1 Calculatrice 

1 Clé USB  

1 Chemise extensible à pochettes multiples (environ 6 onglets, format 12 x 16 pouces) 

15  Étiquettes autocollantes 

 

* Aucun cartable avec fermeture-éclair. 
**Les élèves recevront une liste exhaustive des fournitures nécessaires en arts plastiques ou en art dramatique lors 
du premier cours. 

 

Éducation physique 

 Short ou vêtement de sport 

 Chandail à manches courtes 

1 Paire d’espadrilles dont les semelles ne marquent pas 

1 Cadenas  

1 **Serviette  

1 **Savon 

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


