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Voici la liste détaillée des fournitures scolaires pour la rentrée 2019-2020.  Vous pourrez vous les procurer chez le fournisseur de 
votre choix.  N’hésitez pas à réutiliser le matériel que vous avez déjà à la maison. 
 
 
 

Fournitures scolaires 
 4 Cahiers lignés, brochés, 3 trous, 0.7 cm, 27.6 x 21.3 cm, 32 pages 
 1 Cahier quadrillé broché, 4 carrés au pouce, 27.6 x 21.2 cm, 40 pages 
 1 Cartable 1 pouce 
 1 Ciseaux avec lames en acier inoxydable, 6 pouces 
 2 Colles en bâton solide blanche, 35 à 40gr 
 1 Crayon à l’encre bleu 
 1 Crayon à l’encre rouge 
 12 Crayons à mine en bois – HB (les crayons doivent être taillés) 
 3 Crayons-feutre effaçables à sec, pointe fine (bleu, vert, noir) 
 1 Crayons de couleur en bois, boîte de 24 (les crayons doivent être taillés) 
 1 Crayons marqueurs lavables pointe large, boîte de 16 
 1 Crayons marqueurs lavables pointe fine, boîte de 12 
 2 Duo-tangs en plastique à 3 crampons, 2 pochettes 
 5       Duo-tangs cartonnés à 3 crampons (vert, rouge, mauve, jaune , orange) 
 2 Étuis à crayons souples (un pour crayons de couleur, un pour autres crayons et effets scolaires) 
 2 Gommes à effacer de couleur blanche 
 10 Pochettes protectrices, format lettre 
 1 Règle de 30cm, transparente 
 1 Ruban adhésif invisible avec distributeur 
 1 Ensemble de 5 séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux,  
 2 Surligneurs (couleurs au choix) 
 1 Taille-crayons avec réceptacle 

 
 

Matériel d’organisation personnelle 
 1 Écouteurs (ce matériel est fourni par l’école mais vous pourriez décider de la fournir pour des raisons d’hygiène) 
 1 Sac à dos 
 1 Souliers de course (souliers non marquant) 
 1 Vêtements de sport 
 1 Flûte à bec (ce matériel est fourni par l’école mais vous pourriez décider de la fournir pour des raisons d’hygiène) 
 

Anglais 
 1  Cartable 0,5 pouce avec pochettes (reliure à anneaux) 

 
Musique 
 1  Duo-tang cartonné à 3 crampons, noir 

  
 

Effets généraux (à payer à l’école) 
 
Vous devrez acquitter ces frais lors de la journée administrative du mois d’août. 

Agenda 6,50 $ 

Photocopies anglais 6,00 $ 

Photocopies musique 1,00 $ 

Photocopies éducation physique 0,50 $ 

Photocopies français 8,00 $ 

Photocopies maths 6,00 $ 

Photocopies univers social 4,00 $ 

Photocopies science 4,00 $ 

Photocopies éthique et culture religieuse 3,00 $ 

Total à payer à l’école : 39,00 $ 

 
 

Matériel didactique 
 

Escale 4e (géographie/histoire) Erpi 
Éclair de génie 4e (science) Erpi (Combo)         

19,95 $ 

Tam Tam  4e (maths) Erpi   # 13256  16,95 $ 

Zig zag (français) Erpi   # 13225 (0382) 16,95 $ 

Total à payer approximatif avant les taxes à la papeterie de votre choix 53,85 $ 

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

 

Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires à la papeterie Mobile G.S. (Hamster) ou à tout autre 
magasin de votre choix. La papeterie Mobile G.S. remettra une ristourne de 20% sur les achats de cahiers 
d’activités. Ce montant sera remis à l’école et le conseil d’établissement en déterminera l’usage. 
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