
 
 
 
 

Fournitures scolaires 2022-2023 
Maternelle 4 ans - Sainte-Famille 

 

 
 
 

1 Couvre-tout (tablier) à manches longues (une vieille chemise peut faire) 

1 Sac à dos d’école assez grand permettant à l’enfant de rapporter à la maison son livre de bibliothèque 
et ses couvertures de présentation 

6 Couvertures de présentation cartonnées (jaune, rouge, bleu, noir, vert et orange) de style 
« Duo-tang en carton » 

2 Couvertures de présentation à pochettes en plastique (pochettes à l’intérieur des couvertures)   
de style « Duo-tang en plastique» 

1 Étui à crayons en tissu avec 2 compartiments pour les crayons à colorier 

1 Étui à crayons en tissu avec 1 compartiment 

2 Crayons noirs effaçables à sec 

1 Gomme à effacer blanche 

5 Crayons de plomb aiguisés (pas de crayons à mine) 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

2 Boîtes de 16 crayons feutres/marqueurs (pointe large, sans odeur, beige compris) 

2 Bâtons de colle gros format (40g) 

1 Paire de ciseaux 5 pouces (attention au ciseau gaucher ou droitier) 

1 Sac réutilisable (style sac d’épicerie) avec fermeture éclair  

1 Serviette de bain ou couverture mince (125 cm X 72 cm) pour la détente 

1 Ensemble de rechange (bas, sous-vêtements, pantalon, chandail) dans un sac plastique 

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 à l’aide 

d’un crayon de style Sharpie, car les étiquettes décollent. 
Tout le matériel sera à renouveler au besoin. 
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Fournitures scolaires 2022-2023 
Préscolaire 5 ans - Sainte-Famille 

 
 

 
 
 

1 Couvre-tout (tablier) à manches longues (une vieille chemise peut faire) 

1 Sac à dos d’école assez grand permettant à l’enfant de rapporter à la maison son livre de bibliothèque 
et ses couvertures de présentation 

6 Couvertures de présentation cartonnées (jaune, rouge, bleu, noir, vert et orange) de style 
« Duo-tang en carton » 

1 Couverture de présentation à pochettes en plastique (pochettes à l’intérieur des couvertures)   
de style « Duo-tang en plastique» 

1 Étui à crayons en tissu avec 2 compartiments pour les crayons à colorier 

1 Étui à crayons en tissu avec 1 compartiment 

1 Gomme à effacer blanche 

5 Crayons de plomb aiguisés (pas de crayons à mine) 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés  

2 Boite2 de 16 crayons feutres/marqueurs (pointe large, sans odeur) 

2 Bâtons de colle gros format (40g) 

1 Paire de ciseaux 5 pouces 

1 Sac réutilisable (style sac d’épicerie) avec fermeture éclair  

1 Serviette de bain ou couverture mince (125 cm X 72 cm) pour la détente 

1 Ensemble de rechange (bas, sous-vêtements, pantalon, chandail) dans un sac plastique 

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 - 1re/2e année - Sainte-Famille 

 

 

 

 Crayons de plomb en bois HB 
1 Règle de 30cm en plastique transparent (pas de plastique souple) 
2 Étuis à crayons 
1 Gomme à effacer blanche 
 Crayons de couleur en bois 

1 Bâton de colle gros format (40g) 
1 Paire de ciseaux (droitier ou gaucher) 
1 Taille-crayon avec réceptacle dévissable 
 Crayons feutres de couleur à pointe large 

1 Surligneur jaune 
1 Stylo à encre rouge effaçable 
2 Crayons noirs à pointe fine effaçables à sec 
1 Crayon feutre noir permanent à pointe fine 
1 Un porte-documents en plastique avec pochettes (pour le courrier) 
1 Pochette en tissu ou en plastique à fermeture éclair pour transporter plusieurs livres, albums de lecture 
1 Cartable à anneaux 2 po (3 anneaux) 
2 Cahiers lignés sans trottoirs 
1 Couvre-tout ou une chemise à manches longues 
1 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 (inscrire le nom de l’enfant sur le sac). 

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 ! 
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Fournitures scolaires 2022-2023 
Primaire – 3e/4e année - Sainte-Famille 

 

 

1 Pochette en tissu avec glissière pour transporter les livres de bibliothèque 
8 Crayons de plomb en bois HB 
1 Règle métrique de 30 cm en plastique transparent (graduation des millimètres apparente) 
2 Étuis à crayons 
1 Gomme à effacer blanche 
1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 
1 Boîte de 16 crayons feutres de couleur à pointe large - sans odeur 
1 Crayon effaçable à sec noir (pointe fine) 

1 Crayon permanent noir à pointe fine 

1 Crayon permanent noir à pointe ultra fine 

1 Bâton de colle gros 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) 

5 3e année : Cahiers d’exercices interlignés (trottoirs et pointillés) de grandeur 8 ½ x 11 
4e année : Cahiers d’exercices lignés 32 feuilles 8 ½ x 11 

1 Cahier à anneaux de 1 pouce avec pochette en plastique sur le dessus 
10 Pochettes protectrices transparentes (à placer dans le cahier à anneaux de 1 ½ pouce) 
1 Paquet de 50 feuilles lignées et trouées (à placer dans le cahier à anneaux de 1 pouce) 
1 Couverture de présentation avec 2 pochettes et 3 attaches en métal de style « Duo-tang »  

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 (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 ! 

La récupération étant une 
priorité, vous êtes invités à 

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



V:\Administration\028\Secretariat\Secretaires Commun\GD\600 - SERVICES ÉDUCATIFS - ORGANISATION SCOLAIRE\601-00 - GESTION SE-
OS\Début_fin_année\Fournitures_scolaires\2022-2023\Sainte-Famille\4. Fournitures scolaires - 5e-6e année 22-23 - SF.docx 

 
 
 

Fournitures scolaires 2022-2023 
Primaire – 5e/6e année - Sainte-Famille 

Anglais intensif 
 

 
 

1 Ruban adhésif 
1 Règle métrique de 30 cm, graduée également en mm 
1 Étui à crayons 
1 Gomme à effacer blanche 
1 Boîte de géométrie comprenant une équerre, un rapporteur d’angles et un compas 
1 Bâton de colle gros format (40g) 
1 Paire de ciseaux 
 Crayons de couleur en bois 
 Crayons de plomb 

1 Taille-crayon avec réceptacle dévissable 
1 Boite de crayons feutres 
4 Surligneurs (couleurs différentes) 
2 Stylos correcteurs (1 rouge et un bleu) 
1 Paquet de 100 feuilles mobiles lignées 
1 Paquet de 100 feuilles quadrillées 
2 Crayons effaçables à sec noirs à pointe fine 

10 Cahiers lignés (3 cahiers pour anglais) 
1 Cahier à anneaux de 2 pouces 
1 Cahier à anneaux de 1 ½ pouces (anglais) 
1 Paquet d’étiquettes collantes pour couverture de présentation 
2 Paquets de 5 séparateurs (1 pour anglais) 

50 Pochettes transparentes protectrices 
10 Couvertures de présentation de différentes couleurs, de style « Duo-tang » 
1 Couverture de présentation avec 3 attaches en métal et pochettes, 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 ! 

La récupération étant une 
priorité, vous êtes invités à 

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


