Fournitures scolaires 2022-2023
Maternelle 4 ans – Saint-Pierre

1 Couvre-tout ou chemise à manches longues
Sac à dos assez grand permettant à l’enfant de rapporter à la maison ses travaux, son livre de
bibliothèque et ses couvertures de présentation (30cm x 37cm minimum).
1
Merci de vous assurer de choisir un sac imperméable et d’éviter les sacs qui n’ont qu’un boutonpression au centre comme fermeture, car ceux-ci ne sont pas assez étanches.
5 Couvertures de présentation, de style « Duo-tang » (rouge, jaune, vert, bleu, noir)
1 Étui à crayons assez grand pour contenir tout le matériel
1 Gomme à effacer blanche
3 Marqueurs noirs effaçables à sec avec efface intégrée
2 Crayons de plomb 2HB
1 Boîte de 16 crayons feutres à pointe large, sans odeur, de taille standard (pas les crayons courts)
1 Boite de 24 crayons de couleur en bois
1 Bâton de colle gros format (40g)
1 Paire de ciseaux 5 pouces
1 Cahier à anneaux de 1 pouce
1 Taille-crayon avec réceptacle
1 Serviette de bain ou couverture pour la relaxation
1 Contenant de pâte à modeler sans odeur de 4 oz (112 g), couleur au choix

Pour les petits accidents


Pantalons, sous-vêtements, bas et chandail de rechange bien identifiés au nom de votre enfant!

Pour l’éducation physique

 1 paire d’espadrilles (qui doit rester à l’école en tout temps et qui pourra servir de chaussures pour l’intérieur).
Votre enfant pourra porte une tenue légère et confortable les jours cycle où il a de l’éducation physique.

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
Préscolaire 5 ans – Saint-Pierre
1 Couvre-tout ou chemise à manches longues
Sac à dos assez grand permettant à l’enfant de rapporter à la maison ses travaux, son livre de
bibliothèque et ses couvertures de présentation (30cm x 37cm minimum).
1
Merci de vous assurer de choisir un sac imperméable et d’éviter les sacs qui n’ont qu’un boutonpression au centre comme fermeture, car ceux-ci ne sont pas assez étanches.
Classeur expansible
1
1 Étui à crayons assez grand pour contenir tout le matériel
1 Gomme à effacer blanche
2 Marqueurs noirs effaçables à sec
3 Crayons de plomb 2HB
1 Boîte de 16 crayons feutres à pointe large, sans odeur, de taille standard (pas les crayons courts)
1 Boite de 24 crayons de couleur en bois
1 Bâton de colle gros format (40g)
1 Paire de ciseaux 5 pouces
1 Chemise de présentation à 2 pochettes
1 Couverture de présentation avec pochettes et 3 attaches de métal, de style « Duo-Tang »
1 Taille-crayon avec réceptacle
1 Serviette de bain ou couverture pour la relaxation
1 Bouteille d’eau

Pour les petits accidents


Pantalons, sous-vêtements, bas et chandail de rechange bien identifiés au nom de votre 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 !

La récupération étant une
priorité, vous êtes invités à
réutiliser le matériel de l’année
précédente en bon état.

Fournitures scolaires 2022-2023
Primaire - 1re – 2e année – Saint-Pierre
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Boîte de 12 crayons de plomb en bois HB
Règles en plastique (1 de 15cm et 1 de 30cm)
Étuis à crayons
Gomme à effacer blanche
Boîte de 24 crayons de couleur en bois
Bâton de colle gros format (40g)
Paire de ciseaux (droitier ou gaucher)
Taille-crayon avec réceptacle dévissable
Boîte de 16 crayons feutres de couleur à pointe large
Surligneurs (1 bleu, 1 rose)
Stylo à encre rouge effaçable
Crayons effaçables à pointe fine (pour tableau blanc)
Paquet de 10 protège-feuilles en plastique
Cahiers d’écriture à trottoirs interlignés et pointillés (voir feuille au verso)
Cahiers de projets interlignés pointillés (bas de pages interlignés pointillés et haut de page blanc)
Pochette en tissu ou en plastique à fermeture éclair pour transporter plusieurs livres, albums de lecture
Tablette de papier construction
Couvertures de présentation avec pochettes et 3 attaches de métal, de style « Duo-Tang »
Couvertures de présentation à 3 attaches de métal : bleu, vert, rouge, mauve, rose, de style « Duo-Tang »
Couvre-tout ou une chemise à manches longues
Couverture de présentation avec 3 attaches en métal pour la musique, de style « Duo-tang »

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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La récupération étant une
priorité, vous êtes invités à
réutiliser le matériel de l’année
précédente en bon état.

Fournitures scolaires 2022-2023
Primaire – 2e/3e année - Saint-Pierre
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2e année : Pochette en tissu avec glissière pour transporter les livres de bibliothèque
Portfolio à deux pochettes
Crayons de plomb en bois HB
Règles en plastique transparent (1 de 15 cm et 1 de 30 cm)
Gomme à effacer blanche
Boîte de 24 crayons de couleur en bois
Boîte de 16 crayons feutres de couleur à pointe large - sans odeur
Crayons effaçables à sec, noirs (à pointe fine)
Bâton de colle gros format (40g)
Paire de ciseaux
Taille-crayon avec réceptacle dévissable
Surligneurs (1 jaune, 1 rose et 1 bleu)
Stylos à encre effaçable (1 rouge, 1 bleu, 1 noir)
Cahiers d’écriture à trottoirs interlignés et pointillés (voir feuille au verso)
Cahier à anneaux de 1 pouce avec pochette en plastique sur le dessus
Pochettes protectrices transparentes (à placer dans le cahier à anneaux de 1 ½ pouce)
Couverture de présentation avec 2 pochettes et 3 attaches en métal de style « Duo-tang »
Couvertures de présentation avec 3 attaches en métal (1 rouge, 1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 orange) de
style « Duo-tang »
Sac à fermeture à glissière pour ranger le surplus de matériel
Paquet de séparateurs à 5 onglets

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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La récupération étant une
priorité, vous êtes invités à
réutiliser le matériel de l’année
précédente en bon état.

Fournitures scolaires 2022-2023
Primaire – 4e année – Saint-Pierre
1
1
6
2
1
1
1
8
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1

Boîte de 12 crayons de plomb en bois HB ou pousse-mines avec 2 boîtes de mines
Règle de 30 cm en plastique transparent (éviter les bouts arrondis)
Couvertures de présentation en plastique avec 3 attaches, de style « Duo-tang » (1 bleu, 1 vert, 1 jaune,
1 rouge, 1 noir, 1 mauve)
Crayons effaçables à sec noirs ou bleus (pointe fine)
Gomme à effacer blanche
Boite de 24 crayons de couleur en bois
Boite de 24 Crayons feutres de couleur
Cahiers d’exercices lignés de 32 pages (pas de reliure spirale en métal)
Cahier quadrillé en centimètres, gros carrés (1 cm x 1 cm)
Bâton de colle gros format (40g)
Paire de ciseaux
Taille-crayon avec réceptacle
Surligneurs (couleurs différentes)
Stylos à encre (1 rouge, 1 bleu) (effaçables si possible)
Cahier à anneaux de 1 ½ pouce avec pochette en plastique sur le dessus et 5 séparateurs
Paquet d’œillets de renforcement pour feuilles mobiles
Paquet de 100 feuilles mobiles
Crayon noir permanent à pointe fine, de type « Sharpie »
Couverture de présentation avec pochettes et à 3 attaches, de style « Duo-Tang » pour la musique
Cahier ligné 32 pages pour l’anglais

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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La récupération étant une
priorité, vous êtes invités à
réutiliser le matériel de l’année
précédente en bon état.

Fournitures scolaires 2022-2023
Primaire – 5e - 6e année – Saint-Pierre
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Ruban adhésif
Paire de ciseaux
Gomme à effacer blanche
Bâton de colle gros format (40g)
Un rapporteur d’angles
Règle métrique de 30 cm – graduée aussi en mm
Couverture de présentation avec pochettes et attaches, de style « Duo-tang »
Couvertures de présentation régulières, de style « Duo-tang », de différentes couleurs
Crayons de plomb
Crayons noirs à pointe fine
Paquet de 12 crayons de bois pour aquarelle
Paquet de 100 feuilles mobiles lignées
Stylos correcteurs : un rouge et un bleu avec capuchon (aucun bouton poussoir)
Surligneurs (rose, jaune et bleu)
Paquet de crayons effaçables à sec à pointe fine (minimum 4)
Paquet d’étiquettes collantes pour couvertures de présentation
Cahiers lignés
Taille-crayon avec réceptacle dévissable
Paquet de crayons feutres
Paquet de 20 pochettes transparentes protectrices
Paquet de séparateurs (5)
Cahier à anneaux de 1 ½ pouce
Couverture de présentation noire, avec pochette et attaches, de style « Duo-tang » pour la musique

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).

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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