
2021-2022

Fournitures scolaires

Quantité Matériel

 1 Acétate, format lettre

 1
Cartable 1 pouce avec pochette transparente sur la 

page couverture

 2
Carton pour affiche,

56 x 71 cm

 1 Ciseaux à bout semi-pointu en acier inoxydable

 4
Colle en bâton solide,

40 gr et plus

 1
Colle liquide blanche,

120 à 150 ml

 3 Crayon à mine en bois - HB

 1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine

 1 Crayon-feutre effaçable à sec, bleu, pointe moyenne

 1 Crayon-feutre effaçable à sec, noir, pointe moyenne

 1
Crayon-feutre effaçable à sec, rouge, pointe 

moyenne

 1 Crayon-feutre effaçable à sec, vert, pointe moyenne

 1 Crayons de couleur en bois, boîte de 16

 2
Crayons marqueurs lavables, pointe large, boîte de 

16

 3 Duo-tang cartonné à 3 crampons

 1 Duo-tang cartonné avec pochettes, format lettre

 1 Étui à crayons rigide 

 1 Étui à crayons souple à 2 pochettes

 1 Feuilles blanches, non trouées, format lettre

 1 Gomme à effacer de couleur blanche

 2
Pochette en platisque translucide avec velcro,

format légal 

 50 Pochette protectrice transparente, format lettre

 1 Tablette à pince

 1
Tablette de papier construction, 12 couleurs 

éclatantes

 1 Taille-crayons avec réceptacle, vissable

Un couleur au choix et un noir

Avec demi-pochette à l'intérieur

Pas ultra-fine

Taillés

Blanche ou mauve

Couleurs originales

Taillés

École De Fontainebleau

Liste de matériel d’usage personnel 

Voici les différentes listes de matériel pour l'année scolaire 2021-2022. Vous pouvez vous procurer ces articles à 

l'endroit de votre choix.

Préscolaire 5 ans

Commentaires / précisions

100 feuilles détachées et classées par couleur

Non-identifiées

Velcro ou bouton pression

Paquet de 175 feuilles

Couleur rouge

Couleur vert, bleu, jaune



2021-2022

École De Fontainebleau

Liste de matériel d’usage personnel 

Préscolaire 5 ans

 2 Toile d'artiste

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Boîte à lunch / Sac à lunch

 1 Écouteurs

 1 Napperon en tissus

 1 Sac à dos

 1 Serviette / Couverture pour la détente

 1 Souliers de course à velcro 

 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements

 1 Vêtements de sport

 1 Vêtements de rechange

Effets généraux (à payer à l'école)

Coût

20,00 $

9,00 $

  Total des frais à payer à l'école : 29,00 $

Achats en librairie / papeterie

Notes générales

Photocopies - Classe

Pantalon, chandail, culottes (2) et bas (2) rangés dans un 

sac refermable identifié.

Le royaume des sons (ressources numériques)

Éducation physique

À noter que pour son cours d'éducation physique, votre 

enfant doit venir à l'école vêtu de vêtements appropriés 

pour ce cours puisque les élèves du préscolaire ne se 

changent pas.  Pour ceux qui ceux qui le désirent, les 

vêtements sportifs de l'école avec le logo ""Les Aigles de 

Fontainebleau" seront disponibles en début d'année 

scolaire.

Couvre-tout aux poignets élastiques.

Souliers non-marquant à lacets ou à velcro selon votre 

choix. Les souliers doivent rester à l'école.

Serviette seulement, de la taille de l'enfant.

Si l'enfant mange à l'école.

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.

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

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

Description

Commentaires / précisions

Description

Mince - format 8X10 pour les 2.
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École De Fontainebleau

Liste de matériel d’usage personnel 

Préscolaire 5 ans

BONNE ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires à la papeterie Hamster situé au 40, rue Turgeon, Ste-Thérèse, (450) 

323-2222 ou à tout autre magasin de votre choix. La papeterie Hamster vous remettra une ristourne de 15 % sur les achats 

de cahiers d'activités.  

Nous vous suggérons d'acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est utilisé quotidiennement par votre 

enfant.

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.


