
Fournitures scolaires pour l’année 2020-2021 
 

Notre Conseil scolaire fournira, pour chaque élève, une trousse de fournitures pour débuter l'année scolaire. 
 
Voici ce que vous devrez envoyer avec votre enfant dès la première journée de classe :     

Cycle préparatoire – maternelle et jardin Cycle primaire - 1re - 2e - 3e Cycle moyen - 4e - 5e- 6e 
1 boîte de mouchoirs   
1 paire d'espadrilles avec fermeture À VELCRO qui 
ne laisse pas de trace (IDENTIFIÉE). 
1 GRAND sac à dos (IDENTIFIÉ) 
2 grands sacs Ziploc avec poignée (NON 
IDENTIFIÉS) 
1 boîte à lunch  (IDENTIFIÉE) 
1 ensemble de vêtements et de sous-vêtements de 
rechange IDENTIFIÉS, convenant 
aux 4 saisons (dans un grand sac 
en plastique IDENTIFIÉ) 
1 couvre-tout (sarrau) avec 
manches longues pour la peinture 
(IDENTIFIÉ) 
1 petite couverture de la grandeur 
de l’enfant (IDENTIFIÉE) 

1 boîte de mouchoirs 
1 paire d’écouteurs pour ordinateur 
1 paire d'espadrilles pour le gymnase qui ne 
laisse pas de trace. 
1 grand sac à dos et une boîte à lunch 
1 boîte de sac de congélateur large (Ziploc). 
 
2 grands sacs Ziploc large avec poignée pour 
la bibliothèque – pour 1re seulement. 
 
4 grands sacs Ziploc large avec poignée pour 
livres bibliothèque – pour la 2e et 3e années 
1 ensemble de vêtements et de sous-vêtements 
de rechange identifiés, convenant aux 4 saisons 
(dans un grand sac en plastique IDENTIFIÉ) - 
pour la 1re année seulement 

1 boîte de mouchoirs 
1 paire d'espadrilles pour le gymnase qui ne 
laisse pas de trace. 
1 grand sac à dos 
2 grands sacs Ziploc large avec poignée 
pour les livres de bibliothèque 
1 boîte à lunch  
1 paire d’écouteurs pour ordinateur 
1 déodorant (éducation physique) 
 
 
 
 
 
 

Notes importantes : 
 

Votre enfant doit porter des vêtements confortables 
en tout temps. Durant les périodes d’enseignement à 

l’extérieur, votre enfant a besoin :  
 

- 1 paire de bottes de pluie 
- Manteau et pantalon imperméables ou une 

ensemble 1 pièce imperméable. 
 
 

Tous les articles doivent être 
bien IDENTIFIÉS puisqu’ils 

resteront à l’école.  

Notes importantes : 
 

Les espadrilles pour le gymnase peuvent servir 
de chaussures d'intérieur. 

 
Il est fortement recommandé que chaque famille 
possède, à la maison, un dictionnaire français et 

une grammaire afin d'aider les enfants à 
compléter les travaux scolaires à la maison. 

 
Veuillez vous assurer que tous les articles 

demandés soient IDENTIFIÉS et apportés à 
l'école lors de la première journée de classe. 

Notes importantes : 
 

Les espadrilles pour le gymnase peuvent servir 
de chaussures d'intérieur. 

 
Il est fortement recommandé que chaque 

famille possède, à la maison, un dictionnaire 
français, une grammaire ainsi qu'un 

Bescherelle (pour la conjugaison des verbes) 
afin d'aider les enfants à compléter les travaux 

scolaires à la maison. 
 

Veuillez vous assurer que tous les articles 
demandés soient IDENTIFIÉS et apportés à 
l'école lors de la première journée de classe. 

L'école se chargera d'acheter les items nécessaires au fonctionnement de la classe et qui compléteront la trousse du Conseil. Nous vous 
demandons de vous en tenir à l’envoi des items ci-dessus mentionnés seulement. Merci! 

 


