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Fournitures scolaires

Quantité Matériel

 1 Acétate double, format légal 

 1
Cartable 1 pouce avec pochette transparente sur la 
page couverture

 1
Ciseaux avec lames en acier inoxydable,
5 pouces

 3
Colle en bâton solide,
40 gr et plus

 4 Crayon à mine en bois - HB

 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 cire, boîte de 16

 1 Crayons de couleur en bois effaçable, boîte de 24

 1 Crayons marqueurs lavables, pointe fine, boîte de 12

 2
Crayons marqueurs lavables, pointe large, boîte de 
16

 2 Duo-tang en plastique à 3 crampons

 1 Étui à crayons rigide 

 1 Étui à crayons souple

 1 Gomme à effacer de couleur blanche

 2 Pochette à fermeture glissière avec trous

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Bouteille d'eau réutilisable identifiée

 1 Écouteurs

 1 Photo de famille (format 4 x 6)

aiguisés

Droitier ou gaucher
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Préscolaire 5 ans

Commentaires / précisions

Commentaires / précisions

vert et bleu

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 
décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

Idéalement, à tous les matins, pré-remplie d'eau
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 4 Photo récente de l'enfant

 1 Sac à dos

 1 Serviette / Couverture pour la détente

 1 Souliers de course

 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements

 1 Vêtements de rechange

 1 Vêtements de sport

Effets généraux (à payer à l'école)

Coût

14,00 $

  Total des frais à payer à l'école : 14,00 $

Achats en librairie / papeterie

Notes générales

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

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 taxes sur l'achat des cahiers 
d'activités. Ce montant sera remis à l'école et le conseil d'établissement en determinera l'usage. Espace Papier Hamster +, 
255, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, 450-323-2222

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.

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)

Photocopies - Mathématiques, abécédaire, motricité fine, conscience phonologique, autoportrait, travaux 
personnels, ami vedette

Raconte-moi lMalphabet, Mon carnet (Chenelière Éducation)

Description

Description

Chandail à manches courtes, inscrire le prénom de 
l'enfant sulement - sera conservé à l'école 

Chandail, pantalon, sous-vêtement et bas dans un sac 
réutilisable bien identifié

Couvre-tout

Souliers non-marquant (à lacets ou à velcro selon 
l'habileté de votre enfant)

Pas trop grande

1 1/2 x 2 pouces identifiées (photos numérisées ou photos 
personnelles prises à la maison)
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 IMPORTANT
 Ce détail vous permet de prévoir le montant à débourser à l'automne prochain.

 
Lafacture officielle sera remis en début d'année à votre enfant par l'enseignant(e)


