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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
Fournitures scolaires/4e année régulière  

Merci de vous procurer tout le matériel pour la première journée de classe 
& 

Il est important de bien identifier chaque article au nom de votre enfant 
 

1 Taille-crayon avec dévidoir (de bonne qualité) 

1 Bâton de colle 40g 

9 Cahiers Canada 

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois (de bonne qualité, svp les tailler à la maison) 

15 Crayons à mine HB (de bonne qualité, svp les tailler à la maison) PAS de « pousse-mine » 

2 Stylos rouges 

1 Stylo bleu 

3 Surligneurs (rose, jaune, vert) 

2 Règles graduées de 30 cm en plastique 

10 Duo-tangs  

2 Gommes à effacer blanches 

1 Trousse à crayons  

1 Paquet de 200 feuilles mobiles lignées 

1 Paire de ciseaux en métal 

1 Paquet de 50 feuilles de papier construction 

2 Cahiers quadrillés (carreaux de 1 cm2) 

1 Tablette à dessin 

1 Paquet de 50 feuilles quadrillées  

1 Reliure à anneaux de 1 pouce 

4 Chemises à pochettes 

1 Paquet de 5 séparateurs 

1 Cahier de fantaisie pour journal personnel 

 

À apporter de la maison : 1 sac à dos, 1 boîte à lunch identifiée 
 

Éducation physique 
Tous les enfants doivent porter un short ou un pantalon de jogging et un T-shirt, des souliers de course sont également requis.  
Les élèves du 1er, 2e et 3e cycle doivent changer de vêtements après le cours d’éducation physique. 
 

 Le respect des couleurs facilite le travail des enfants. 
 Tout matériel perdu ou écoulé devra être remplacé en cours d’année. 
 Nous vous encourageons à utiliser le matériel pouvant être récupéré de l’année précédente. 

 Veuillez noter que toutes les marques identifiées sont une suggestion quant au rapport qualité/prix. 
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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
Fournitures scolaires/5e année régulière (51) 

Merci de vous procurer tout le matériel pour la première journée de classe 

Il est important de bien identifier chaque article au nom de votre enfant 

2 Stylos noirs 

2 Stylos rouges 

2 Stylos bleus 

20 Crayons à mine HB (svp, les tailler à la maison) 

3 Surligneurs (couleurs à votre choix) 

2 Gros bâtons de colle 

100 Feuilles mobiles lignées 

1 Ensemble de 12 ou 24 crayons de couleur en bois (de bonne qualité, svp les tailler à la maison) 

1 Paire de ciseaux 

2 Gommes à effacer blanches 

2  Règles graduées (30 cm) en plastique transparent 

2 Trousses à crayons (1 pour crayons à mine, 1 pour crayons de couleur) 

1 Taille-crayon avec dévidoir 

1 Boîte de marqueurs 

8 Cahiers Canada 80 pages lignées 

1 Cahier Canada 40 pages quadrillées (pas de cahier spiral) 

1 Ruban correcteur pour stylo 

1 Ruban adhésif transparent 

13 Duo-tangs 

1 
Ensemble de géométrie (compas de marque Staedtler et rapporteur d’angles de marque Staedtler sans trou et 
avec rayon) 

12 Pochettes protectrices transparentes 

2 Crayons-feutres non permanents noir ou bleu 

1 Cartable 2pouces avec séparateurs 

À apporter de la maison : 1 sac à dos, 1 boîte à lunch identifiée 

Éducation physique 

Tous les enfants doivent porter un short ou un pantalon de jogging et un T-shirt, des souliers de course sont également requis.  
Les élèves du 1er, 2e et 3e cycle doivent changer de vêtements après le cours d’éducation physique. 

 Le respect des couleurs facilite le travail des enfants. 
 Tout matériel perdu ou écoulé devra être remplacé en cours d’année. 
 Nous vous encourageons à utiliser le matériel pouvant être récupéré de l’année précédente. 

 Veuillez noter que toutes les marques identifiées sont une suggestion quant au rapport qualité/prix. 
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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
Fournitures scolaires/5e - 6e année combinée 

Merci de vous procurer tout le matériel pour la première journée de classe 

Il est important de bien identifier chaque article au nom de votre enfant 

2 Stylos noirs 

2 Stylos rouges 

2 Stylos bleus 

20 Crayons à mine HB (svp, les tailler à la maison) 

4 Surligneurs (bleu, jaune, rose et vert) 

2 Gros bâtons de colle 

100 Feuilles mobiles lignées 

1 Ensemble de 12 ou 24 crayons de couleur en bois (de bonne qualité, svp les tailler à la maison) 

1 Paire de ciseaux 

2 Gommes à effacer blanches 

2  Règles graduées (30 cm) en plastique transparent 

2 Trousses à crayons (1 pour crayons à mine, 1 pour crayons de couleur) 

1 Taille-crayon avec dévidoir 

1 Boîte de marqueurs feutres de couleurs 

6 Cahiers Canada 80 pages lignées 

1 Ruban adhésif transparent 

10 
Duo-tangs avec trois attaches (2 jaunes, 1 rouge, 1 bleu, 1 blanc, 1 vert, 1 mauve,1 orange,1 rose, 1 noir ou 
gris 

1 
Ensemble de géométrie (compas de marque Staedtler et rapporteur d’angles de marque Staedtler sans trou et 
avec rayon) 

20 Pochettes protectrices transparentes 

2 Crayons-feutres non permanents noir ou bleu 

1 Clé USB 

1 Cartable 1 pouce 

1  Paire d’écouteurs 

1 Ruban correcteur pour stylo 

À apporter de la maison : 1 sac à dos, 1 boîte à lunch identifiée 

Éducation physique 

Tous les enfants doivent porter un short ou un pantalon de jogging et un T-shirt, des souliers de course sont  
également requis. Les élèves du 1er, 2e et 3e cycle doivent changer de vêtements après le cours d’éducation  
physique. 

 Le respect des couleurs facilite le travail des enfants. Papier ou plastique non collants pour couvrir les livres. 
 Tout matériel perdu ou écoulé devra être remplacé en cours d’année. 

 Nous vous encourageons à utiliser le matériel pouvant être récupéré de l’année précédente. 

 Veuillez noter que toutes les marques identifiées sont une suggestion quant au rapport qualité/prix. 
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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
Fournitures scolaires/5e année AIDA 

Merci de vous procurer tout le matériel pour la première journée de classe 

Il est important de bien identifier chaque article au nom de votre enfant 

1 
Ensemble de géométrie (compas de marque Staedtler et rapporteur d’angles de marque Staedtler sans trou et 
avec rayon) 

2 Stylos rouges 

2 Stylos bleus 

1 Boîte de12 crayons à mine HB, svp, les tailler à la maison 

3 Surligneurs (jaune, vert et rose) 

1 Gros bâton de colle 

200 Feuilles mobiles lignées 

1 Ensemble de 12 ou 24 crayons de couleur en bois (de bonne qualité, svp les tailler à la maison) 

1 Paire de ciseaux 

2 Gommes à effacer blanches 

1  Règle graduée (30 cm) en plastique transparent 

1 Trousse à crayons 

1 Taille-crayon avec dévidoir 

1 Boîte de marqueurs (couleurs classiques, trait large) ) 

10 Cahiers Canada 

1 Cahiers Canada quadrillé métrique 

6 Duo-tangs sans pochette de couleurs différentes 

1 Duo-tang rouge pour l’art dramatique 

2 Sacs Ziploc (1grand et 1 petit) 

2 Cartables 2 pouces 

1 Paquet papiers construction 

1 Cahier spirales pour journal en classe 

1 Chemise avec pochettes 

À apporter de la maison : 1 sac à dos, 1 boîte à lunch identifiée 

Éducation physique 

Tous les enfants doivent porter un short ou un pantalon de jogging et un T-shirt, des souliers de course sont  
également requis. Les élèves du 1er, 2e et 3e cycle doivent changer de vêtements après le cours d’éducation  
physique. 

 Le respect des couleurs facilite le travail des enfants. Papier ou plastique non collants pour couvrir les livres. 
 Tout matériel perdu ou écoulé devra être remplacé en cours d’année. 

 Nous vous encourageons à utiliser le matériel pouvant être récupéré de l’année précédente. 

 Veuillez noter que toutes les marques identifiées sont une suggestion quant au rapport qualité/prix.  

Achats recommandés :  

1 dictionnaire français pour la maison 

1 calculatrice (modèle de base, non scientifique) 

1 clé USB identifiée 

1 dictionnaire de poche bilingue Robert et 

Collins 
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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
Fournitures scolaires/6e année AIDA 

Merci de vous procurer tout le matériel pour la première journée de classe 

Il est important de bien identifier chaque article au nom de votre enfant 

2 Stylos rouges 

1 Stylo bleu 

12 Crayons à mine HB (svp, les tailler à la maison) 

3 Surligneurs à pointe biseautée (jaune, vert et rose) 

2 Gros bâton de colle 

200 Feuilles mobiles lignées 

1 Ensemble de 12 ou 24 crayons de couleur en bois (de bonne qualité, svp les tailler à la maison) 

1 Paire de ciseaux 

2 Gommes à effacer blanches 

1  Règle graduée (30 cm) en plastique transparent 

1 Trousse à crayons 

1 Taille-crayon avec dévidoir 

1 Boîte de marqueurs 

7 Cahiers Canada 

1 Cahier Canada quadrillée métrique 

12 Duo-tangs sans pochette de couleurs différentes 

1 
Ensemble de géométrie (compas de marque Staedtler et rapporteur d’angles de marque Staedtler sans trou et 
avec rayon) 

1 Chemise à double pochette 

2 Reliures à anneaux de 2¨  

2 Paquets de séparateurs 

1 Ruban adhésif transparent 

1 Paquet de 50 feuilles de papier construction de couleurs variées 

1 Journal personnel 

1 Duo-tang rouge pour l’art dramatique 

À apporter de la maison : 1 sac à dos, 1 boîte à lunch identifiée 

Éducation physique 

Tous les enfants doivent porter un short ou un pantalon de jogging et un T-shirt, des souliers de course sont également requis.  
Les élèves du 1er, 2e et 3e cycle doivent changer de vêtements après le cours d’éducation physique. 

 Le respect des couleurs facilite le travail des enfants. 
 Tout matériel perdu ou écoulé devra être remplacé en cours d’année. 
 Nous vous encourageons à utiliser le matériel pouvant être récupéré de l’année précédente. 

 Veuillez noter que toutes les marques identifiées sont une suggestion quant au rapport qualité/prix. 

  

Achats recommandés : 

1 dictionnaire anglais/français (Robert Collins) 

pour la maison 

1 dictionnaire français pour la maison 

1 calculatrice (modèle de base, non scientifique) 

1 clé USB identifiée 

1 grand sac de type Ziploc (pour livre) 
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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
Fournitures scolaires/6e année régulière  

Merci de vous procurer tout le matériel pour la première journée de classe 

Il est important de bien identifier chaque article au nom de votre enfant 

 

2 Stylos rouges 

2 Stylos bleus 

10 Crayons à mine HB 

2 Surligneurs  

1 Gros bâton de colle 

200 Feuilles mobiles lignées 

1 Ensemble de 12 ou 24 crayons de couleur en bois 

1 Paire de ciseaux 

2 Gommes à effacer blanches 

1  Règle graduée (30 cm) en plastique transparent 

2 Trousses à crayons (1 pour crayons à mine, 1 pour crayons de couleur) 

1 Taille-crayon avec dévidoir 

9 Cahiers Canada 80 pages lignées 

1 Cahier Canada 40 pages quadrillées 

1 Ruban correcteur pour stylo 

10 Duo-tangs 

1 
Ensemble de géométrie (compas de marque Staedtler et rapporteur d’angles de marque Staedtler sans trou et 
avec rayon)  

À apporter de la maison : 1 sac à dos, 1 boîte à lunch identifiée 

Éducation physique 

Tous les enfants doivent porter un short ou un pantalon de jogging et un T-shirt, des souliers de course sont  
également requis. Les élèves du 1er, 2e et 3e cycle doivent changer de vêtements après le cours d’éducation  
physique. 

 Le respect des couleurs facilite le travail des enfants. Papier ou plastique non collants pour couvrir les livres. 
 Tout matériel perdu ou écoulé devra être remplacé en cours d’année. 

 Nous vous encourageons à utiliser le matériel pouvant être récupéré de l’année précédente. 
 Veuillez noter que toutes les marques identifiées sont une suggestion quant au rapport qualité/prix. 


