6, rue de l’École, Sainte-Gertrude-Manneville (Québec) J0Y 2L0, Tél. : (819) 732-2244

FOURNITURES À ACHETER
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020
Nom de l'élève :___________________________________
NOTES : *
*
*

Maternelle

Les marques mentionnées le sont à titre de suggestion. Elles vous sont suggérées pour leur qualité
et durabilité.
Le matériel de l’année précédente peut être réutilisé s’il est en bon état.
Vous pouvez faire vos achats chez le fournisseur de votre choix.

Qté

 Description du matériel

1

Aiguisoir avec réservoir

1

Boîte à goûter

1

Boîte à crayons feutres de couleur à pointe large

1

Cartable de 2 pouces

2

Colles liquides pour projet

3

Crayons de plomb 2H

1

Doudou (couverture) dans un sac

3

Duo-tangs sans motif (vert, bleu, jaune)

1

Ensemble de 24 crayons à colorier en bois effaçable

2

Étuis à crayons ou 1 étui à 2 compartiments

1

Gomme à effacer

1

Grande enveloppe de plastique à cordon ou à velcro 11½ X 14"

1

Gros bâton de colle

1

Paire de ciseaux

1

Paquet de 10 enveloppes transparentes
Sac d’école : un sac d’école « à dos », en cuir ou en tissu assez grand pour transporter les
bricolages, les lettres. Ce même sac pourrait lui servir pour les années à venir - pas de sac
« toutou »
Vieux chandail pour arts plastiques (peinture) ou couvre-tout

1
1

Qté
1

 Éducation physique
Costume pour l'éducation physique :1 paire d’espadrilles (semelles qui ne marquent pas),
survêtement (pantalon de jogging ou short et gilet à manches courtes), 1 sac en tissu identifié
et assez grand pour y mettre ses vêtements (pas de souliers de « skate »).
Mettre dans un sac refermable identifié - 2 crayons de plomb, 1 colle liquide

Vêtements de rechange - paire de bas, sous-vêtements, pantalon - le tout identifié dans un sac
refermable à ajouter dans le sac de linge d’éducation physique
 Apporter tout le matériel dès la première journée (tous les articles sont à renouveler au besoin ou sur demande);
 SVP, veuillez identifier en lettres script le matériel avec un crayon permanent.
Merci et bonne rentrée!
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1re année

Les marques mentionnées le sont à titre de suggestion. Elles vous sont suggérées pour leur
qualité et durabilité.
Le matériel de l’année précédente peut être réutilisé s’il est en bon état.
Vous pouvez faire vos achats chez le fournisseur de votre choix.
Description du matériel

2

Bâtons de colle, 40 g (gros)

1

Boîte à lunch (si l'enfant dîne à l'école)

1

Boîte de 24 crayons à colorier qui s’effacent (gomme à effacer au bout du crayon)

1

Boîte de 24 crayons feutres (arts plastiques)

1

Colle blanche liquide

10

Crayons de plomb 2H (en réserve) (taillés et identifiés)

2

Crayons noirs (crayon effaçable pointe moyenne avec gomme à effacer au bout du crayon )

4

Duo-Tangs (1 jaune, 1 bleu, 1 vert, 1 rouge)

1

Duo-Tang à pochettes

1

Enveloppe en plastique avec attache ficelle

2

Étuis à crayons

2

Gommes à effacer blanches

1

Paire de ciseaux

1

Règle en plastique transparent 30 cm

1

Sac d’école résistant

1

Taille-crayons manuels avec réservoir

1

Vieux chandail pour arts plastiques (peinture) ou couvre-tout

Qté



1

Anglais
Duo-tang à pochettes

1 par famille - Les articles suivants seront laissés dans le local d’anglais et seront utilisés seulement en anglais.
1
1
1

Bâton de colle 22 grammes
Boîte de 24 crayons de couleur identifiés
Crayon de plomb HB identifié

1
1
1

Étui à crayon identifié
Gomme à effacer identifiée
Paire de ciseaux

Qté
1



Éducation physique
Costume pour l'éducation physique dans un sac en tissu avec espadrilles (pas de semelles noires, pas
de souliers de skate)

 Apporter tout le matériel dès la première journée (tous les articles sont à renouveler au besoin ou sur demande);
 Mettre les crayons et les gommes à effacer dans un sac en plastique refermable bien identifié. Il sera en

réserve pour l’année.
 SVP, veuillez identifier en lettres script tout le matériel (même chaque crayon).
Merci et bonne rentrée!
Mise à jour le : 2018-07-01-cb
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2e année

Les marques mentionnées le sont à titre de suggestion. Elles vous sont suggérées pour leur
qualité et durabilité.
Le matériel de l’année précédente peut être réutilisé s’il est en bon état.
Vous pouvez faire vos achats chez le fournisseur de votre choix.

Description du matériel
Bâtons de colle, 40 g (gros)
Boîte à lunch (si l'enfant dîne à l'école)
Boîte de 24 crayons à colorier qui s’effacent (gomme à effacer au bout du crayon)
Boîtes de 24 crayons feutres (arts plastiques)
Colle blanche liquide
Crayons de plomb 2H (en réserve) (taillés et identifiés)
Crayons noirs effaçables à pointe M avec efface au bout du crayon
Duo-Tangs (1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 mauve)
Duo-Tang à pochettes
Enveloppe en plastique avec attache ficelle
Étuis à crayons
Gommes à effacer blanches
Paire de ciseaux
Règle transparente en plastique 30 cm
Sac d’école résistant
Stylos de couleurs différentes
Taille-crayons manuels avec réservoir
Vieux chandail pour arts plastiques (peinture) ou couvre-tout
Anglais
Duo-tang à pochettes

1 par famille - Les articles suivants seront laissés dans le local d’anglais et seront utilisés seulement en anglais.
1
1
1
1

Bâton de colle 22 grammes
Boîte de 24 crayons de couleur identifiés
Crayon de plomb HB identifié
Étui à crayon identifié

1
1

Gomme à effacer identifiée
Paire de ciseaux

Qté



Éducation physique
Costume pour l'éducation physique dans un sac en tissu avec espadrilles (pas de semelles
noires, pas de souliers de skate)
 Apporter tout le matériel dès la première journée (tous les articles sont à renouveler au besoin ou sur demande);
 Mettre les crayons et les gommes à effacer dans un sac en plastique refermable bien identifié. Il sera en

réserve pour l’année.
 SVP, veuillez identifier en lettres script tout le matériel (même chaque crayon).
Merci et bonne rentrée!
Mise à jour le : 2018-07-01-cb
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Les marques mentionnées le sont à titre de suggestion. Elles vous sont suggérées pour leur qualité et durabilité.
Le matériel de l’année précédente peut être réutilisé s’il est en bon état.
Vous pouvez faire vos achats chez le fournisseur de votre choix.
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Bâton de colle, 40 g (gros)
Boîte à lunch (si l'enfant dîne à l'école)
Boîte de 24 crayons à colorier en bois (taillés et identifiés)
Boîtes de 24 crayons feutres
Cahier quadrillé 1cm (format grand)
Cahiers interlignés pointillés (format grand)
Cartable de 1 pouce
Crayon noir effaçable à l’eau avec efface au bout, pointe MOYENNE
Crayons de plomb 2H (en réserve) (taillés et identifiés)
Duo-Tangs (1 bleu, 1 jaune, 1 rouge)
Enveloppe en plastique avec attache ficelle
Étuis à crayons
Gommes à effacer blanches
Marqueur noir permanent à pointe moyenne
Paire de ciseaux à bout pointu
Paquet de 10 feuilles transparentes trouées
Règle en plastique transparent 30 cm
Sac d’école résistant
Stylos de couleurs qui s’effacent (1 rouge, 1 bleu, 1 noir)
Surligneurs
Tablette de papier recyclé (Alouette)
Taille-crayons manuels avec réservoir
Vieux chandail pour arts plastiques (peinture) ou couvre-tout
 Anglais
Duo-tangs à pochettes de couleurs différentes

2

3e année

Description du matériel

1 par famille - Les articles suivants seront laissés dans le local d’anglais et seront utilisés seulement en anglais.
1
Bâton de colle 22 grammes
1
Boîte de 24 crayons de couleur identifiés
1
Crayon de plomb HB identifié
1
Étui à crayon identifié
1
Gomme à effacer identifiée
1
Paire de ciseaux

Qté

 Éducation physique
Costume pour l'éducation physique dans un sac en tissu avec espadrilles (pas de semelles
noires, pas de souliers de skate)

 Apporter tout le matériel dès la première journée (tous les articles sont à renouveler au besoin ou sur demande);
 Mettre les crayons et les gommes à effacer dans un sac en plastique refermable bien identifié. Il sera en réserve pour l’année.

 SVP, veuillez identifier en lettres script tout le matériel (même chaque crayon).
Merci et bonne rentrée!
Mise à jour le : 2018-07-01-cb
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Les marques mentionnées le sont à titre de suggestion. Elles vous sont suggérées pour leur qualité et durabilité.
Le matériel de l’année précédente peut être réutilisé s’il est en bon état.
Vous pouvez faire vos achats chez le fournisseur de votre choix.

 Description du matériel



Boîte à lunch (si l’enfant dîne à l’école)
Boîte de 24 crayons à colorier
Cahiers lignés
Cartable 1 pouce avec pochettes à l’intérieur
Cartable 2 pouces
Colle blanche
Colle en bâton (grosse)
Duo-tangs (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 orange)
Étuis à crayons
Gommes à effacer blanches
Paire de ciseaux
Paquet de 10 crayons de plomb
Paquet de 50 feuilles lignées
Paquet de 12 crayons feutres de couleur, pointe moyenne
Paquet de 8 séparateurs pour cartable
Paquet de pochettes de plastique transparent et trouées (8½ x 11) pour mettre dans un cartable
Pochette cartonnée (pour le courrier aux parents)
Règle en plastique de 30 cm transparent (non colorée et non rigide)
Sac d’école
Stylos à encre (1 bleu et 2 rouges)
Stylos feutres noirs permanents (1 pointe M et 1 pointe F)
Surligneurs (marqueurs fluorescents)
Anglais
Duo-tangs à pochettes de couleurs différentes

1 par famille - Les articles suivants seront laissés dans le local d’anglais et seront utilisés seulement en anglais.
1
Bâton de colle 22 grammes
1
Boîte de 24 crayons de couleur identifiés
1
Crayon de plomb HB identifié
1
Étui à crayon identifié
1
Gomme à effacer identifiée
1
Paire de ciseaux

Qté



Éducation physique
Un gilet sport, un short ou un pantalon de sport, une paire de bas, des espadrilles (pas de
semelles noires, les espadrilles de « skate » ne seront pas acceptées) et un sac de sport.
 Apporter tout le matériel dès la première journée (tous les articles sont à renouveler au besoin ou sur demande);
 SVP, veuillez identifier TOUS LES ARTICLES de votre enfant.
Merci et bonne rentrée!
Mise à jour le : 2018-07-01-cb

