
 Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions 

en cours d'année pour réapprovisionner votre enfant relativement à 

certaines fournitures scolaires. 

 Nous vous suggérons d'acheter du matériel durable et de bonne qualité 

puisque celui-ci est utilisé quotidiennement par votre enfant. 

 

 

 

 

 

 Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être     

identifiés au nom de l'élève. 

 Les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois). 

 Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon 

 état peut être utilisé. 
  

FOURNITURES SCOLAIRES 

1 Cartable blanc 1,5 pouce avec pochette transparente sur la couverture   
1 Ciseaux à bout semi-pointus en acier inoxydable  
3 Colles en bâton solide blanche, 40 gr  

1 Colle liquide blanche (120 à 150 ml)  

1 Crayon à mine "DÉBUTANT" avec prise triangulaire  

2 Crayons à mine en bois - HB  

1 Crayon–feutre effaçable à sec, noir, pointe fine  

1 Crayons de couleur en bois aiguisés, boîte de 24  

2 Crayons marqueurs lavables pointe large, boîte de 16  

1 Crayon marqueur permanent, pointe fine (noir)  

3 Duo-tangs cartonné à 3 crampons (rouge, bleu et vert)  

1 Étui à crayons rigide en plastique  

1 Étui à crayons souple  

1 Gomme à effacer de couleur blanche  

1 Papier de construction, 12 couleurs éclatantes (Paquet de 50)  

1 Pochette en plastique translucide avec bouton pression ou velcro - format 10 x 13  

1 Séparateurs à onglets, pour reliure à trois anneaux, paquet de 5   

1 Taille-crayons avec réceptacle / 2 trous  

 

Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires à la pharmacie Familiprix 

située au 14 955, rue des Saules, Mirabel J7N 2A3. 

La pharmacie octroiera une réduction de 20 %, avant taxes, 

sur les achats des cahiers d'activités, directement aux parents. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EFFETS PERSONNELS RECOMMANDÉS 

1 Paire de souliers de course qui ne marquent pas *  

1 Sac à dos  

1 Petite serviette de plage ou petite couverture pour la détente  

1 Tablier ou chemise pour les arts plastiques  

 Vêtements de rechange (sous-vêtement, chaussettes, pantalon et chandail dans un sac identifié)  

EFFETS GÉNÉRAUX (MATÉRIEL PAYABLE À L’ÉCOLE) 

Agenda scolaire  8,00 $  

Matériel pédagogique reproductible (photocopies) 20,00 $ 

TOTAL            ** 28,00 $ 

 

** Ce montant est indiqué à titre d’information seulement. 

Celui-ci sera payable lorsque vous recevrez la facture officielle, 

vers la fin du mois de septembre. 
 

* Pour des raisons de sécurité, 

les souliers de type « skate » 

sont interdits pour l’éducation physique. 
 


