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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 en bon état que vous avez déjà à la maison. 
 

Fournitures scolaires 

 1 Acétate double 

 7 Cahiers à trottoir 4 mm avec pointillés (2 bleus, 2 jaunes, 1 vert, 2 orange) 

 1 Ciseaux avec lames en acier inoxydable, 6 pouces 

 2 Colles en bâton solide blanches, 35 à 40 gr 

 1 Crayon à l’encre rouge 

 24 Crayons à mine en bois – HB (les crayons doivent être taillés) 

 2 Crayon-feutre effaçable à sec, pointe fine (acétate) 

 1 Crayons de couleur en bois, boîte de 12, avec couleur chair (les crayons doivent être taillés) 

 1 Crayons marqueurs lavables, pointe large, boîte de 16 

 1      Crayons marqueurs lavables, pointe fine, boîte de 12 

 7 Duo-tangs en plastique à 3 crampons (1 violet, 1 rouge, 1 bleu pâle, 1 noir, 1 vert, 1 blanc, 1 orange) 

 3 Duo-tangs en plastique à 3 crampons, 2 pochettes (1 jaune, 1 bleu et 1 vert) 

 1 Étui à crayons souple 

 1 Étui à crayons souple à deux pochettes 

 2 Gommes à effacer de couleur blanche 

 5 Pochettes protectrices, format lettre 

 1 Règle de 30 cm (avec décimètres) 

 1 Surligneurs jaunes 

 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 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements (couvre-tout) 
 1 Souliers de course (souliers non marquant) 
 1 Vêtements de sport (pantalon court et chandail à manches courtes) 
 1 Sac à dos 
 
 
 
 
Anglais 
 1 duo-tang cartonné à 3 crampons, 2 pochettes, rouge 
 
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 musique 1,00 $ 

Photocopies français 10,00 $ 

Photocopies maths 10,00 $ 

Photocopies éthique et culture religieuse 5,00 $ 

Photocopies anglais 1,00 $ 

Total à payer à l’école : 33,50 $ 
 

Matériel didactique (choisir en fonction du niveau de votre enfant) 
 

Cahier d’anglais Little Rascals Time Activity Book A/B   1e ou 2e année                     #216475 14.50 $ 

Lilou Lire, écrire, découvrir, éditions CEC   1e ou 2e année 16,95 $ 

Mathéo et les mathématiques au quotidien, éditions CEC(A/B)   1e ou 2e année 16,95 $ 

Total à payer approximatif avant les taxes à la papeterie de votre choix 48,40 $ 

 
 
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. 

Fournitures scolaires 
Multi 1e / 2e année 

2019-2020 

École au Cœur-du-Boisé 
990, rue des Érables 
Saint-Eustache, QC J7R 6M5 

Téléphone : 450-491-5065 

*** Veuillez svp organiser les étuis de la façon suivante 
et placer le matériel restant dans un grand sac Ziploc 
identifié. 
 

 
Étui souple : 

 
3 crayons à la mine 
1 gomme à effacer 
1 crayon à l'encre 
rouge 
1 surligneur 
1 crayon effaçable à 
sec 
1 paire de ciseaux 
1 bâton de colle 
1 taille-crayon 

 

Étui souple à deux 
pochettes :  

 
Crayon feutre 
(pointes larges et 
fines) 
Crayons de couleur 
de bois 
 


