
 
 
 
 

Fournitures scolaires 2022-2023 
Préscolaire 5 ans – Saint-Laurent 

 

1 Tablier (couvre-tout) à manches longues 

1 Sac à dos assez grand pour contenir un cartable à anneaux 

1 Cartable à anneaux de 2 pouces (bien vérifier l’ajustement et la solidité des anneaux)  

1 Gomme à effacer blanche 

1 Paire de ciseaux en métal, 5 pouces Attention : droitier ou gaucher 

2 Bâtons de colle gros format (40g) 

2 Crayons de plomb aiguisés 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés (de bonne qualité) 

2 Crayons surligneurs de couleurs différentes 

2 Étuis à crayons en tissu assez grands pour contenir tous les crayons de bois et de feutre 

4 Couvertures de présentation rigides (vert, rouge, jaune, bleu) de style « Duo-tang » 

1 Boîte de 16 crayons feutres (pointe large et sans odeur) 

1 Paquet de séparateurs, 5 onglets 

1 Pochette rigide, seulement 2 poches à l’intérieur 

1 Règle de 30 centimètres 

1  Serviette pour la relaxation 

1 Paire d’espadrilles pour la classe et l’éducation physique 
 
 Chaque élève a un casier identifié à son nom pour son matériel (en classe et au vestiaire). 

 
 SVP, prévoir un sac de rechange contenant un chandail, un pantalon, bas et sous-vêtements. 
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Tous les objets doivent être identifiés au nom de votre enfant (tous les crayons individuellement). 
SVP, bien identifier tous les vêtements. 

Tout le matériel sera à renouveler au besoin. 
MERCI ! 



V:\Administration\028\Secretariat\Secretaires Commun\GD\600 - SERVICES ÉDUCATIFS - ORGANISATION SCOLAIRE\601-00 - GESTION SE-
OS\Début_fin_année\Fournitures_scolaires\2022-2023\Saint-Laurent\2. Fournitures scolaire - 1re année 22-23 - SL.docx 

 
 

Fournitures scolaires 2022-2023 
Primaire – 1re année – Saint-Laurent 

 
Il serait important que votre enfant passe un examen de la vue avant son entrée scolaire, 

 c’est gratuit et important pour les apprentissages à l’école 
 

1 Petit taille-crayon avec couvercle 

1 Gomme à effacer blanche (privilégier une identification avec un marqueur permanent) 

12 Crayons de plomb aiguisés, de bonne qualité (privilégier une identification avec un marqueur permanent) 

24 Crayons de couleur en bois aiguisés de bonne qualité (privilégier une identification avec un marqueur 
permanent) 

1 Paquet de crayons feutres (suggestion 10 à 12 crayons à pointe large) 

1 Étui à crayons, double 

1 Crayon feutre noir permanent, à pointe fine 

2 Crayons surligneurs (1 rose et 1 bleu) 
1  Tableau blanc effaçable à sec 

2 Petits crayons feutres effaçables à sec pour tableau blanc avec efface  

1 Bâton de colle gros format (40g) 

1 Paire de ciseaux en métal Attention : droitier ou gaucher 

1 Règle de 15 cm en plastique transparent rigide  

8 Couvertures de présentation sans pochette avec 3 attaches doubles, de style « Duo-tang »  
(1 jaune, 1 rouge, 1 vert, 1 orange, 1 bleu, 3 mauves) - important d’avoir ces couleurs 

2 Couvertures de présentation rigides avec 3 attaches et une pochette transparente sur le dessus, de style « Duo-
tang » (couleur au choix) * un modèle vous sera présenté à la rencontre de parents du mois août.* 

1 Pochette en tissu avec fermeture glissière * un modèle vous sera présenté à la rencontre de parents du mois 
août.* 

1 Couverture de présentation noire, avec pochette et attaches, de style « Duo-tang » pour la musique 

2 Petits cahiers de projets à trottoirs ½ interlignés et pointillés bleus (le haut de la page est blanc et le bas avec 
les trottoirs) -bleus 

2 Cahiers d’écriture à trottoirs interlignés et pointillés (1 vert, 1 jaune) 

1 Feuille d’étiquettes autocollantes identifiées au prénom et nom de l’enfant 
 
 
 
 

La récupération étant une priorité, 
vous êtes invités à réutiliser le 

matériel de l’année précédente en 
bon état. 

 

Tous les objets doivent être identifiés au nom de votre enfant. 
Tous les crayons doivent être identifiés individuellement. 

Tout le matériel sera à renouveler au besoin. 
MERCI ! 

Pour l’éducation physique 
 1 pantalon court (mi-cuisse), 1 chandail à manches courtes, 1 paire de bas (identifiés au nom de l’enfant); 
 1 paire d’espadrilles (qui doit rester à l’école en tout temps et qui pourra servir de chaussures pour l’intérieur); 
 1 sac en tissu pour costume et espadrilles (identifié au nom de l’enfant). 
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Fournitures scolaires 2022-2023 
Primaire – 1re – 2e année – Saint-Laurent 

 
Il serait important que votre enfant passe un examen de la vue avant son entrée scolaire, 

 c’est gratuit et important pour les apprentissages à l’école 
 

1 Petit taille-crayon avec couvercle 

1 Gomme à effacer blanche (privilégier une identification avec un marqueur permanent) 

12 Crayons de plomb aiguisés, de bonne qualité (privilégier une identification avec un marqueur permanent) 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés (privilégier une identification avec un marqueur permanent) 
1 Paquet de crayons feutres (suggestion 10 à 12 crayons à pointe large) 
1 Étui à crayons, double 

1 Crayon feutre noir permanent à pointe fine 

2 Crayons surligneurs (1 rose et 1 bleu) 

1  Tableau blanc effaçable à sec 

2 Petits crayons feutres effaçables à sec pour tableau blanc avec efface  

1 Bâton de colle gros format (40g) 
1 Paire de ciseaux en métal Attention : droitier ou gaucher 

1 Règle de 15 cm en plastique transparent rigide  

8 Couvertures de présentation sans pochette avec 3 attaches doubles, de style « Duo-tang »  
(1 jaune, 1 rouge, 1 vert, 1 orange, 1 bleu, 1 mauve) - important d’avoir ces couleurs 

1 Pochette en tissu avec fermeture glissière *un modèle vous sera présenté à la rencontre du mois d’août* 

2 Couvertures de présentation rigides avec 3 attaches et une pochette transparente sur le dessus, de style « Duo-
tang » (couleur au choix) * un modèle vous sera présenté à la rencontre de parents du mois août.* 

1 Cahier d’exercice interligne pointillé style cahier Canada (21,3 cm x 27,6 cm) – 40 pages * un modèle vous sera 
présenté à la rencontre du mois d’août* 

1 Couverture de présentation noire, avec pochette et attaches, de style « Duo-tang » pour la musique 

3 Petits cahiers de projets à trottoirs ½ interlignés et pointillés (le haut de la page est blanc et les trottoirs sont 
dans le bas) 

2 Cahiers d’écriture à trottoirs interlignés et pointillés (2 jaunes) 
1 Feuille d’étiquettes autocollantes identifiées au prénom et nom de l’enfant 

 
 
 

La récupération étant une priorité, 
vous êtes invités à réutiliser le 

matériel de l’année précédente en 
bon état. 

 

Tous les objets doivent être identifiés au nom de votre enfant. 
Tous les crayons doivent être identifiés individuellement. 

Tout le matériel sera à renouveler au besoin. 
MERCI ! 

Pour l’éducation physique 
 1 pantalon court (mi-cuisse), 1 chandail à manches courtes, 1 paire de bas (identifiés au nom de l’enfant); 
 1 paire d’espadrilles (qui doit rester à l’école en tout temps et qui pourra servir de chaussures pour l’intérieur); 
 1 sac en tissu pour costume et espadrilles (identifié au nom de l’enfant). 
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Fournitures scolaires 2022-2023 
Primaire – 2e - 3e année – Saint-Laurent 

 

1 Stylo 

1 Crayon permanent, à pointe fine 

1 Crayon permanent à pointe ultra fine 

2 Crayons effaçables à sec (pour tableau blanc) 

1 Gomme à effacer blanche 

1 Paire de ciseaux 

1 Bâton de colle de gros format (40g) 

12 Crayons de plomb 

2 Règles en plastique transparent (1 de 15 cm et 1 de 30 cm) 

2 Crayons surligneurs effaçables 

1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois 

1 Boîte de 12 crayons feutres à pointe fine 

1 Taille-crayon 

3 Cahiers d’écriture à trottoirs étroits, lignés et pointillés 

2 Cahiers d’écriture interlignés et pointillés, de format 8 ½ x 11 

1 Cahier quadrillé (carrés métriques 1 cm) 

7 Couvertures de présentation, de style « Duo-tang » 

1 Paquet de 10 pochettes en plastique (protège-feuilles) à placer dans le cartable de ½ pouce 

1 Couverture de présentation noire, avec pochette et attaches, de style « Duo-tang » pour la musique 

1 Cahier à anneaux de 1 pouce 
 

 

La récupération étant une 
priorité, vous êtes invités à 

réutiliser le matériel de l’année 
précédente en bon état. 

 

Pour l’éducation physique 
 1 pantalon court (mi-cuisse), 1 chandail à manches courtes, 1 paire de bas (identifiés au nom de l’enfant); 
 1 paire d’espadrilles (qui doit rester à l’école en tout temps et qui pourra servir de chaussures pour l’intérieur); 
 1 sac en tissu pour costume et espadrilles (identifié au nom de l’enfant). 

Tous les objets doivent être identifiés au nom de votre enfant. 
Tous les crayons doivent être identifiés individuellement. 

Tout le matériel sera à renouveler au besoin. 
MERCI ! 
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Fournitures scolaires 2022-2023 
Primaire – 3e année – Saint-Laurent 

 

1 Pochette protectrice pour voyager les livres de bibliothèque 
3 Stylos 
2 Crayons permanents, à pointe fine 
2 Crayons permanents à pointe ultra fine 
2 Crayons effaçables à sec noirs 
1 Paquet de notes autocollantes 74 mm x 74 mm 
1 Gomme à effacer blanche 
1 Paire de ciseaux 
1 Bâton de colle de gros format (40g) 

12 Crayons de plomb 
1 Règle de 30 cm en plastique mou 
3 Crayons surligneurs 
1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois 
1 Boîte de 12 crayons feutres à pointe fine 
1 Taille-crayon 
1 Grand sac à fermeture à glissière transparent pour ranger le surplus de matériel  
3 Cahiers d’écriture à trottoirs étroits, lignés et pointillés 
3 Cahiers lignés 32 pages 
1 Cahier quadrillé (carrés métriques 1 cm), 80 pages – orange 
1 Cahier à anneaux 1 pouce avec pochette en plastique sur le dessus 
1 Porte-documents troué à pochette double (pochette courrier) à placer dans le cahier à anneaux 1 pouce 
7 Couvertures de présentation, de style « Duo-tang » (bleu, vert, jaune, rouge, orange, blanc, gris) 
1 Paquet de 10 pochettes en plastique (protège-feuilles) à placer dans le duo-tang jaune 
1 Couverture de présentation noire, avec pochette et attaches, de style « Duo-tang » pour la musique 

 

 

La récupération étant une 
priorité, vous êtes invités à 

réutiliser le matériel de l’année 
précédente en bon état. 

 

Pour l’éducation physique 
 1 pantalon court (mi-cuisse), 1 chandail à manches courtes, 1 paire de bas (identifiés au nom de l’enfant); 
 1 paire d’espadrilles (qui doit rester à l’école en tout temps et qui pourra servir de chaussures pour l’intérieur); 
 1 sac en tissu pour costume et espadrilles (identifié au nom de l’enfant). 

Tous les objets doivent être identifiés au nom de votre enfant. 
Tous les crayons doivent être identifiés individuellement. 

Tout le matériel sera à renouveler au besoin. 
MERCI ! 



 
 
 
 

Fournitures scolaires 2022-2023 
Primaire – 4eannée - Saint-Laurent 

 
 
 

 

 

1 Pochette en tissu avec glissière pour transporter les livres de bibliothèque 
12 Crayons de plomb de bonne qualité 
1 Règle métrique de 30 cm en plastique transparent 
2 Étuis à crayons 
2 Gommes à effacer blanche 

24 Crayons de couleurs en bois 
16 Crayons feutres à pointe fine - sans odeur 
2 Crayons effaçables à sec noirs (pointe fine) 

1 Crayon permanent noir à pointe fine 

1 Crayon permanent noir à pointe ultra fine  

1 Bâton de colle grand format (40g) 
1 Paire de ciseaux 
1 Taille crayon avec réceptacle dévissable 
3 Surligneurs (1 jaune, 1 rose et 1 bleu) 
2 Stylos à encre (1 rouge, 1 bleu) 
1 Cahier quadrillé (carrés métriques 1 cm - 40 pages) 

1 Cahier d’exercices ligné 80 pages 

5 Cahiers d’exercices lignés 32 feuilles 
10 Pochettes protectrices transparentes  
1 Paquet de 50 feuilles lignées et trouées  

8 Couvertures de présentation avec 3 attaches en métal (1 rouge, 1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 orange, 1 
mauve, 1 noir et 1 blanc) de style « Duo-tang »  

Pour l’éducation physique 
 1 pantalon court (mi-cuisse), 1 chandail à manches courtes, 1 paire de bas; 
 1 paire d’espadrilles (qui doit rester à l’école en tout temps et qui pourra servir de chaussures pour l’intérieur); 
 1 sac en tissu pour costume et espadrilles (inscrire le nom de l’enfant sur le sac) 

Tous les objets doivent être identifiés au nom de votre enfant. 
Tous les crayons doivent être identifiés individuellement. 

Tout le matériel sera à renouveler au besoin. 
MERCI ! 

La récupération étant une 
priorité, vous êtes invités à 

réutiliser le matériel de l’année 
précédente en bon état. 
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Fournitures scolaires 2022-2023 
Primaire – 5e année – Saint-Laurent 

 

2 Stylos de couleur 

4 Cahiers lignés (80 pages) (pas boudinés) 

4 Cahiers lignés (32 Pages) (pas boudinés) 

1 Cahier quadrillé pour mathématique (pas boudiné) 

1 Règle de 30 cm en plastique transparent rigide (pas de « flex ») 

1 Paire de ciseaux 

1 Bâton de colle de gros format (40g) 

1 Colle transparente ou blanche liquide 

6 Crayons de plomb - HB 

1 Cartable de 2 pouces avec séparateurs 

1 Gomme à effacer blanche 

6 Couvertures de présentation avec pochettes et attaches, de style « Duo-tang » 

1 Taille-crayon avec contenant 

3 Crayons surligneurs au choix 

3 Crayons feutres noirs permanents (1 pointe fine, 1 pointe moyenne et 1 pointe grosse) 

1 Rapporteur d’angles seulement (pas besoin du kit compas) 

1 Boîte de 24 crayons en bois de couleur, de bonne qualité 

1 Boîte de 24 crayons feutres de couleur, de bonne qualité. (pointes larges) 

2 Crayons effaçables pour tableau à pointe fine 

1 Paquet de 10 pochettes transparentes 

1 Pochette protège livre en tissu avec fermoir 

1 Couverture de présentation noire, avec pochette et attaches, de style « Duo-tang » pour la musique 
 
 
 
 
 
 
 
 

La récupération étant une 
priorité, vous êtes invités à 

réutiliser le matériel de l’année 
précédente en bon état. 

Tous les objets doivent être identifiés au nom de votre enfant. 
Tous les crayons doivent être identifiés individuellement. 

Tout le matériel sera à renouveler au besoin. 
MERCI ! 

Pour l’éducation physique 
 1 pantalon court (mi-cuisse), 1 chandail à manches courtes, 1 paire de bas (identifiés au nom de l’enfant); 
 1 paire d’espadrilles (qui doit rester à l’école en tout temps et qui pourra servir de chaussures pour l’intérieur); 
 1 sac en tissu pour costume et espadrilles (identifié au nom de l’enfant). 
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Fournitures scolaires 2022-2023 
Primaire – 5e - 6e année – Saint-Laurent 

 

 

1 Ruban adhésif 

1 Paire de ciseaux 

1 Gomme à effacer blanche 

1 Bâton de colle gros format (40g) 

1 Un rapporteur d’angles  

1 Règle métrique de 30 cm – graduée aussi en mm 

1 Couverture de présentation avec pochettes et attaches, de style « Duo-tang » 

10 Couvertures de présentation régulières, de style « Duo-tang », de différentes couleurs 

10 Crayons de plomb 

2 Crayons noirs à pointe fine 

1 Paquet de 12 crayons de bois pour aquarelle 

1 Paquet de 100 feuilles mobiles lignées 

2 Stylos correcteurs : un rouge et un bleu avec capuchon (aucun bouton poussoir) 

3 Surligneurs (rose, jaune et bleu) 

1 Paquet de crayons effaçables à sec à pointe fine (minimum 4) 

1 Paquet d’étiquettes collantes pour couvertures de présentation 

12 Cahiers lignés 

1 Taille-crayon avec réceptacle dévissable 

1 Paquet de crayons feutres 

1 Paquet de 20 pochettes transparentes protectrices 

1 Paquet de séparateurs (5) 

1 Cahier à anneaux de 1 ½ pouce 

1 Couverture de présentation noire, avec pochette et attaches, de style « Duo-tang » pour la musique 

 

La récupération étant une 

priorité, vous êtes invités à 

réutiliser le matériel de l’année 

précédente en bon état. 

 

Tous les objets doivent être identifiés au nom de votre enfant. 
Tous les crayons doivent être identifiés individuellement. 

Tout le matériel sera à renouveler au besoin. 
MERCI ! 

Pour l’éducation physique 
 1 pantalon court (mi-cuisse), 1 chandail à manches courtes, 1 paire de bas (identifiés au nom de l’enfant); 
 1 paire d’espadrilles (qui doit rester à l’école en tout temps et qui pourra servir de chaussures pour l’intérieur); 
 1 sac en tissu pour costume et espadrilles (inscrire le nom de l’enfant sur le sac). 
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Fournitures scolaires 2022-2023 
Primaire – 6e année – Saint-Laurent 

 

 

1 Ruban adhésif 

1 Paire de ciseaux 

1 Gomme à effacer blanche 

1 Bâton de colle gros format (40g) 

1 Un rapporteur d’angles  

1 Règle métrique de 30 cm – graduée aussi en mm 

1 Couverture de présentation avec pochettes et attaches, de style « Duo-tang » 

10 Couvertures de présentation régulières, de style « Duo-tang », de différentes couleurs 

10 Crayons de plomb 

2 Crayons noirs à pointe fine 

1 Paquet de 12 crayons de bois pour aquarelle 

1 Paquet de 100 feuilles mobiles lignées 

2 Stylos correcteurs : un rouge et un bleu avec capuchon (aucun bouton poussoir) 

3 Surligneurs (rose, jaune et bleu) 

1 Paquet de crayons effaçables à sec à pointe fine (minimum 4) 

1 Paquet d’étiquettes collantes pour couvertures de présentation 

12 Cahiers lignés 

1 Taille-crayon avec réceptacle dévissable 

1 Paquet de crayons feutres 

1 Paquet de 20 pochettes transparentes protectrices 

1 Paquet de séparateurs (5) 

1 Cahier à anneaux de 1 ½ pouce 

1 Couverture de présentation noire, avec pochette et attaches, de style « Duo-tang » pour la musique 

 

La récupération étant une 

priorité, vous êtes invités à 

réutiliser le matériel de l’année 

précédente en bon état. 

 

Tous les objets doivent être identifiés au nom de votre enfant. 
Tous les crayons doivent être identifiés individuellement. 

Tout le matériel sera à renouveler au besoin. 
MERCI ! 

Pour l’éducation physique 
 1 pantalon court (mi-cuisse), 1 chandail à manches courtes, 1 paire de bas (identifiés au nom de l’enfant); 
 1 paire d’espadrilles (qui doit rester à l’école en tout temps et qui pourra servir de chaussures pour l’intérieur); 
 1 sac en tissu pour costume et espadrilles (inscrire le nom de l’enfant sur le sac). 


