
 
 
 
 
                         LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  

ÉCOLE GASTON-PILON 
 

2 Boîtes de 16 crayons marqueurs lavables, à pointe large  
1 Boîte de 12 crayons marqueurs lavables, à pointe fine  
1 Boîte de 16 crayons de cire 
1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 
3 Colles en bâton solides de couleur blanche, 40 grammes  
1 Cartable 1 pouce avec pochette transparente sur la page couverture 
2 Pochettes à fermeture glissière  
1 Étui à crayons rigide en plastique (13 cm x 21 cm)  
1 Étui à crayons souple 
4 Crayons à mine en bois HB aiguisés  
4 Duo-tangs en plastique (vert, orange, rouge, bleu)  
1 Gomme à effacer de couleur blanche  
1 Ciseaux avec lames en acier inoxydable 5 pouces droitier ou gaucher 

 

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 

 Il est important de bien identifier chaque item de la liste des fournitures scolaires et                                 
du matériel d’organisation personnelle au nom de l’élève.  

Chaque crayon doit aussi être identifié. 

Par souci d’économie et pour l’environnement, vous pouvez récupérer les articles des années 
précédentes.  

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Matériel d’organisation personnelle 
 

⮚ Il s’agit ci-dessous de recommandations visant notamment     
   l’organisation de l’élève et ses besoins personnels. 
 

● Sac à dos  
● Tablier ou chemise pour arts plastiques, couvre-tout ; 
● Chandail à manches courtes blanc, inscrire le prénom de l'enfant seulement - Sera 

conservé à l'école;  
● Écouteurs pour l’ordinateur (ce matériel est fourni par l’école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d’hygiène) ; 
● Souliers de course non-marquants (à lacets ou à velcro – selon les habiletés de votre 

enfant) ;  
● Serviette de plage pour la détente (pas trop grande) ; 
● Vêtements de rechange identifié (chandail, pantalon, sous-vêtement et bas) dans 

un sac réutilisable bien identifié ; 
● 1 photo de famille 4x6 ; 
● 4 photos 1 ½ X 2 pouces identifiées (photos numérisées ou photos personnelles 

prises à la maison). 
 

PRÉSCOLAIRE 

2021-2022 



 
 

Effets généraux (à payer à l’école) 
 

MATÉRIEL  Prix 
Frais d’imprimerie : mathématiques, abécédaire, motricité fine, 
conscience phonologique, autoportrait, travaux personnels, ami vedette. 

14,00$ 

Documents reliés au Code de vie et communications 0,36$ 
  
TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE 14,36$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Matériel didactique 

 
 
Raconte-moi l’alphabet, Mon carnet (Chenelière Éducation)  
ISBN : 9782894711965 

6,50$ 

Total  6,50$ 

Prix à titre indicatif 
 

Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires à Espace Papier Hamster + dès la 
mi-juillet ou tout autre magasin de votre choix. Espace Papier Hamster + remettra une 

ristourne de 15 % avant taxe sur l’achat des cahiers d’activités. Ce montant sera remis à 
l'école et le conseil d'établissement en déterminera l'usage. 

 
Espace Papier Hamster + 

255, boul. Arthur-Sauvé 
Saint-Eustache, Québec 

450 323-2222 
 

 
 

IMPORTANT 
 

Ce détail vous permet de prévoir le montant à débourser 
 à l’automne prochain. 

 
La facture officielle sera remise en début d’année  

à votre enfant par l’enseignant(e). 
 


