
Listes des fournitures scolaires 

Année scolaire 2020-2021 

 

Chers parents, par souci d’économie et aussi pour l’environnement, avant de faire les 
achats pour la nouvelle année scolaire, nous vous suggérons fortement de vérifier le 

matériel que votre enfant possède déjà afin de déterminer ce qui pourrait être réutilisé. 
Merci ! 
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Liste de fournitures scolaires pour les élèves 

Année scolaire 2020-2021 

Niveau et 
enseignant(e): 

Maternelle 4 ans : 
Marie-Line Ottawa, Agathe Dubé-Flamand et Lucie 

Ottawa-Moar 

 

1 Sac d’école   

1 Étui à crayon   

1 Paquet de crayons de couleur 12 couleurs-En bois et aiguisé  

1 Taille-crayon à 2 trous   

1 Petit contenant avec couvercle   

1 Cahier à colorier   

1 Tablier en tissu pour les arts  à manches longues  

1 Bâtons de colle 40gr de type Pritt  

1 Paire de ciseau à bout rond   

2 Gomme à effacer de type Steadler  

 

 Bien identifier tout le matériel de votre enfant.  

 

Chers parents, par souci d’économie et aussi pour l’environnement, avant de faire les 
achats pour la nouvelle année scolaire, nous vous suggérons fortement de vérifier le 

matériel que votre enfant possède déjà afin de déterminer ce qui pourrait être réutilisé. 
Merci ! 

 

  



 Liste de fournitures scolaires pour les élèves  

Année scolaire 2020-2021 

Niveau et 
enseignant(e): 

Maternelle-5 ans 
Sabrina Quitich, Sylvie Quitich et Agnès Ottawa 

 

1 Sac à dos   

1 Étui à crayons   

1 Paquet de crayons de couleur 12 couleurs-En bois et aiguisé  

 Crayons de feutre   

2 Album à colorier   

1 Taille-crayon à 2 trous   

1 Colle en bâton   

1 Costume d’éducation physique + t-shirt   

1 Paire d’espadrille   

2 gommes à effacer blanches   

 

 Bien identifier tout le matériel de votre enfant. 

 

Chers parents, par souci d’économie et aussi pour l’environnement, avant de faire les 
achats pour la nouvelle année scolaire, nous vous suggérons fortement de vérifier le 

matériel que votre enfant possède déjà afin de déterminer ce qui pourrait être réutilisé. 
Merci ! 

 

  



 Liste de fournitures scolaires pour les élèves 

Année scolaire 2020-2021 

Niveau et 
enseignant(e): 

Les classe de 1ère année :  
Michel Moar, Youvanka Ottawa et Judy Renaud 

 

12 crayons de plomb HB   

1 taille-crayons avec réservoir   

1 Paquet de 12 crayons de couleur en bois   

2 étuis à crayons en tissus ou souple (pas en plastique): 
1 étui pour les crayons au plomb, la gomme à effacer, etc. 

1 étui pour les crayons de couleur en bois 

 

2 gommes à effacer blanches   

2  petits cahiers (petit format) avec lignes comme ça : 

 

  

1 règle en plastique de 20 centimètres   

1 cahier à dessin avec pages blanches, format lettre 
(Dollarama) 

  

1 paire d’espadrilles pour l’éducation physique et pour 
circuler à l’intérieur de l’école 

  

1 sac à dos   

1 short ou pantalon sport + chandail à manches courtes   

1 clé USB pour l’informatique   

 Bien identifier tout le matériel de votre enfant.  

Chers parents, par souci d’économie et aussi pour l’environnement, avant de faire les 
achats pour la nouvelle année scolaire, nous vous suggérons fortement de vérifier le 

matériel que votre enfant possède déjà afin de déterminer ce qui pourrait être réutilisé. 
Merci ! 

  



 Liste de fournitures scolaires pour les élèves 

Année scolaire 2020-2021 

Niveau et 
enseignant(e): 

Les classes de 2e année 01 et 02 
Johanne Dubé et Janis Ottawa 

 

1 bte Crayon a mine (pas de cz dollorama)   
1 bte  Crayon de couleur Crayola (12 ou 24 )   

2  Gommes à effacer blanc   
1  Taille crayon avec réservoir   
1  Étui a crayon pour crayon de couleur   
1  Cahier à dessin    
1  Paire d’espadrille   
1 Costume d’éducation physique   
1 Cahier à colorier   
1 Clé usb   
1 écouteur   
1 Sac d’école   
1 Casque d’écoute avec micro   

1 
Sac en tissus pour mettre son costume d’éducation 
physique 

  

2 ou 3  livres de contes en français     
1 Cartable à reliure à anneau  2 pouces  
1 pochettes protectrice transparentes Une douzaine  
 Intercalaire en plastique  5 onglets  
 Porte-document/pochette à fermeture éclair   
 Marqueur effaçable à sec bleu   
 Mini brosse à effacer ou un morceau de tissus 5x5 po   
 Petite règle en plastique   
2 Stylos bille/marqueur à pointe fine verts  
2 Stylos bille/marqueur à pointe fine bleus  
1 Surligneur jaune   

 Bien identifier tout le matériel de votre enfant. 

 

Chers parents, par souci d’économie et aussi pour l’environnement, avant de faire les achats pour la 
nouvelle année scolaire, nous vous suggérons fortement de vérifier le matériel que votre enfant 

possède déjà afin de déterminer ce qui pourrait être réutilisé. Merci ! 

  



Liste de fournitures scolaires pour les élèves 

Année scolaire 2020-2021 

Niveau et 
enseignant(e): 

2e année classe francophone :  
Anne-Marie Naumiak 

 

1 Crayons à mines Boîte de 12  

1 Crayons de couleur à mines Nombre au choix  

2 Gomme à effacer   

1 Taille-crayons avec réservoir.   

2 Duo tang bleus Avec 3 attaches  

2 Duo tang vert Avec 3 attaches  

2 Cahiers d’écriture 

Avec lignes, petit format

 

 

1 Coffre à crayon   

1 Règle de plastique 30 cm  

1 Cahier à dessin Blanc format lettre  

1 Paire d’espadrille   

1 Costume d’éducation physique   

1 Sac à dos   

1 Bâton de colle   

1 Paire de ciseaux   

 

 Bien identifier tout le matériel de votre enfant.  

 

Chers parents, par souci d’économie et aussi pour l’environnement, avant de faire les 
achats pour la nouvelle année scolaire, nous vous suggérons fortement de vérifier le 

matériel que votre enfant possède déjà afin de déterminer ce qui pourrait être réutilisé. 
Merci ! 



Liste de fournitures scolaires pour les élèves 

Année scolaire 2020-2021 

Niveau et 
enseignant(e): 

Les classes de 3e année :  
Mylène et Denise et pour le FLS 

 

1 Étui a crayons   

1 Crayon de plombs  Boîte de 12  

1 Crayons de bois de couleur Boîte de 12/24  

2 Gomme à effacer   

 Crayons feutre Style Crayola  

1 Taille crayon   

1 Clé Usb   

1 Paire d’espadrille pour l’éducation physique    

1 Costume d’éducation physique   

1 t-shirt pour l’éducation physique   

1 Sac pour serrer leur costume(réutilisable)   

1 Cartable à reliure à anneau  2 pouces  

1 pochettes protectrice transparentes Une douzaine  

 Intercalaire en plastique  5 onglets  

 Porte-document/pochette à fermeture éclair   

 Marqueur effaçable à sec bleu   

 Mini brosse à effacer ou un morceau de 
tissus 5x5 po 

  

 Petite règle en plastique   

2 Stylos bille/marqueur à pointe fine verts  

2 Stylos bille/marqueur à pointe fine bleus  

1 Surligneur jaune   

 Bien identifier tout le matériel de votre enfant.  

Chers parents, par souci d’économie et aussi pour l’environnement, avant de faire les 
achats pour la nouvelle année scolaire, nous vous suggérons fortement de vérifier le 

matériel que votre enfant possède déjà afin de déterminer ce qui pourrait être réutilisé. 
Merci ! 



Liste de fournitures scolaires pour les élèves 

Année scolaire 2020-2021 

Niveau et 
enseignant(e): 

3e année francophone : 
Angèle Verreault 

 

12 crayons de plomb HB   

1 taille-crayons avec réservoir   

1 Paquet de crayons de couleur en bois   

1 étui à crayons en tissus ou souple (pas en plastique):   

2 gommes à effacer blanches   

4  Petits cahiers d’écriture simple ligne 
 

  

1 Paquet de feuilles quadrillées   

1 règle en plastique de 30 centimètres   

1 cahier à dessin avec pages blanches, format lettre 
(Dollarama) 

  

1 paire d’espadrilles pour l’éducation physique et pour 
circuler à l’intérieur de l’école 

  

1 sac à dos   

1 short ou pantalon sport + chandail à manches courtes   
1 clé USB pour l’informatique   
1 Casque d’écoute avec micro   

 

 Bien identifier tout le matériel de votre enfant. 

 

Chers parents, par souci d’économie et aussi pour l’environnement, avant de faire les 
achats pour la nouvelle année scolaire, nous vous suggérons fortement de vérifier le 

matériel que votre enfant possède déjà afin de déterminer ce qui pourrait être réutilisé. 
Merci ! 

 



Liste de fournitures scolaires pour les élèves 

Année scolaire 2020-2021 

Niveau et 
enseignant(e): 

4e année Classe francophone :  
Gaëtane Duchesne 

 

12 crayons de plomb HB   
2 Gommes à effacer blanches   
1 Boîte de crayons de couleur en bois   
4 Surligneur Bleu, rose, jaune, orange  

1 Dictionnaire de poche Anglais-français 
(facultatif)  

1 Paquet de feuilles lignées 400  
1 Clé USB   
1 Sac d’école   
1 Paire d’espadrille pour l’éducation physique    
1 Costume d’éducation physique short  
1 t-shirt pour l’éducation physique   
1 taille-crayons avec réservoir   
1 Règle de 30 cm   

 Bien identifier tout le matériel de votre enfant.  

 

Chers parents, par souci d’économie et aussi pour l’environnement, avant de faire les 
achats pour la nouvelle année scolaire, nous vous suggérons fortement de vérifier le 

matériel que votre enfant possède déjà afin de déterminer ce qui pourrait être réutilisé. 
Merci ! 

  



Liste de fournitures scolaires pour les élèves 

Année scolaire 2020-2021 

Niveau et 
enseignant(e): 

4e années :  
Luce Flamand 

 

1 Sac à dos   
1 Étui à crayon   
1 Cartable de 1 pouce   
2 cahiers “Canada”   
2 boîtes de crayon Boîte de 12  
1 Taile-crayon   
4 gommes à effacer   
1 règle de 30 cm   
2 surligneurs  (1 jaune) (1 bleu)  
1 Boîte de crayons de couleur  (Crayola – Marqueurs – Lavables)  
1 clé USB 3.0   

1 dictionnaire  (à laisser à la maison pour les 
devoirs)  

1 paire d’espadrilles  pour la classe + cours d’éducation 
physique  

1 
Costume pour le cours d’éducation 
physique  

(à laisser dans la classe)  

 Bien identifier tout le matériel de votre enfant.  

 

Chers parents, par souci d’économie et aussi pour l’environnement, avant de faire les 
achats pour la nouvelle année scolaire, nous vous suggérons fortement de vérifier le 

matériel que votre enfant possède déjà afin de déterminer ce qui pourrait être réutilisé. 
Merci ! 

 

  



Liste de fournitures scolaires pour les élèves 

Année scolaire 2020-2021 

Niveau et 
enseignant(e): 

4e année :  
Nathalie Morand 

 

1 Boîte de 12 crayons plombs HB    

4 Gomme à effacer    

1 Taille crayons   

3 Stylos rouges   

3 Surligneurs jaunes 
 

  

3 Bâtons de colle    

1 Paire de ciseau    

1 Paquet de feuilles lignées   

1 Ensemble de rapporteurs d’angles   

1 boite de crayon crayola feutre (selon l’envie)  
10 Pochettes protectrices transparentes.    
1 

1 étui à crayon 
 

  
3 Crayons feutre effaçables  Stylo Expo  
1 Paire d’espadrille pour le gymnase   
1 Paire de chaussure d’intérieur ou pantoufle   
2 Costumes ou short Pour le cours d’éducation physique  

 Bien identifier tout le matériel de votre enfant. 

 

Chers parents, par souci d’économie et aussi pour l’environnement, avant de faire les 
achats pour la nouvelle année scolaire, nous vous suggérons fortement de vérifier le 

matériel que votre enfant possède déjà afin de déterminer ce qui pourrait être réutilisé. 
Merci ! 

 

  



Liste de fournitures scolaires pour les élèves 

Année scolaire 2020-2021 

Niveau et 
enseignant(e): 

Les classes de 5e année :  
Guy St-Cyr, Valérie St-Charles et inconnu 

 

1 cartable de 2 ½ pouces BLEU   

1 cartable de 2 ½ pouces ROUGE   

2 ensembles de 5 séparateurs   

3 Cahiers Canada   

1 paquet de feuilles mobiles lignées  8 ½ X 11  

1 étui à crayons   

1 ensemble de surligneurs  jaune-rose-vert-bleu-

orange  

1 boîte de crayons de plomb taillés  de style Staedtler, boîte 

de 12  

2 gommes à effacer  de type Staedtler  

2 stylos à l’encre rouge   

1 Ensemble de crayons de couleurs en bois  24  

1 Règle métrique de 30 cm transparente  

1 paire d’écouteurs personnels   

1 
paire d’espadrilles pour la classe 

uniquement  
OBLIGATOIRE  

1 sac à dos imperméable assez grand pour contenir 

les effets scolaires.  

 Bien identifier tout le matériel de votre enfant. 

 

Chers parents, par souci d’économie et aussi pour l’environnement, avant de faire les 
achats pour la nouvelle année scolaire, nous vous suggérons fortement de vérifier le 

matériel que votre enfant possède déjà afin de déterminer ce qui pourrait être réutilisé. 
Merci !  



Liste de fournitures scolaires pour les élèves 

Année scolaire 2020-2021 

Niveau et 
enseignant(e): 

Les classe de 6e année :  
Karina, Jason et Shannon 

 

1 Étui a crayons   

1 Crayon de plombs  Boîte de 12  

 Crayons de bois de couleur Boîte de 12  

1 Crayon à l’encre rouge   

1 Crayon à l’encre bleu   

2 Gomme à effacer   

1 Taille crayon   

1 Ciseaux   

1 Bâton de colle   

1 Règle de 30 centimètres   

1 Sac d’école   

1 Casque d’écoute avec micro   

4 Cahiers Canada   

1 Ensemble de géométrie   

1 Clé Usb   

1 Costume d’éducation physique   

1 Paire d’espadrille pour l’éducation physique    

1 Sac pour serrer leur costume(réutilisable)   

 Bien identifier tout le matériel de votre enfant.  
Une petite phrase de douceur 

Chaque jour, j’ai une petite pensée pour chaque enfant de ma classe. Mes élèves de ma classe se sont des 
étoiles montantes, ils sont brillants et captivants.   

Chers parents, par souci d’économie et aussi pour l’environnement, avant de faire les 
achats pour la nouvelle année scolaire, nous vous suggérons fortement de vérifier le 

matériel que votre enfant possède déjà afin de déterminer ce qui pourrait être réutilisé. 
Merci !  



Liste de fournitures scolaires pour les élèves 

Année scolaire 2020-2021 

Niveau et 
enseignant(e): 

Classe d’adaptation 1 : 
Inconnu 

 

1 Boîte de 12 crayons plombs HB    

2 Gomme à effacer    

1 Taille crayons   

1 Clé USB   

1 Paire de souliers d’intérieur   

1 
Costume d’éducation physique (short et t-
shirt)   

1 
Sac pour mettre son linge d’éducation 
physique   

1 Gourde d’eau personnelle   

1 Crayons de couleurs en bois. Minimum 12 couleurs  

1 Marqueurs de couleurs Crayola  Trait large  

    

    

 Bien identifier tout le matériel de votre enfant.  

 

Chers parents, par souci d’économie et aussi pour l’environnement, avant de faire les 
achats pour la nouvelle année scolaire, nous vous suggérons fortement de vérifier le 

matériel que votre enfant possède déjà afin de déterminer ce qui pourrait être réutilisé. 
Merci ! 

  



Liste de fournitures scolaires pour les élèves 

Année scolaire 2020-2021 

Niveau et 
enseignant(e): 

Classe d’adaptation 2 :  
Inconnu 

 

1 Boîte de Crayons à mine  12 crayons  

1 Taille-crayon   

2 Gomme à effacer    

2 
Bâton de colle  
 

  

1 
Paire de ciseaux  
 

  

1 
Boîte de crayons de couleur en bois  
 

  

1 étui à crayon  
 

  

4 
Marqueurs effaçables EXPO  
   

1 Costume d’éducation physique  

(Chandail à manche courte, pantalon ou 
short, une paire de bas et une paire de 
chaussures de sport)  
 

 

1 Cartable 2 pouces   

    
    
    
    
    

 Bien identifier tout le matériel de votre enfant.  

 

Chers parents, par souci d’économie et aussi pour l’environnement, avant de faire les 
achats pour la nouvelle année scolaire, nous vous suggérons fortement de vérifier le 

matériel que votre enfant possède déjà afin de déterminer ce qui pourrait être réutilisé. 
Merci ! 

 



Liste de fournitures scolaires pour les élèves 

Année scolaire 2020-2021 

Niveau et 
enseignant(e): 

Classe d’adaptation 3:  
Hélène Picard 

 

12 Crayons à mine   

3 Gommes à effacer   

3 Crayons ou stylos rouge pour correction   

1 Taille crayon   

6 Surligneurs de couleurs différentes Jaune, vert, rose, mauve, orange, 
bleu 

 

4 Marqueurs effaçables    

1 Linge pour laver leur pupitre   

2 Cahiers Canada    

1 Tablette quadrillée pour mathématique   

1 Ensemble de rapporteur d’angles   

 Colle en bâton   

 Grande paire de ciseaux   

1 Boite de cure-dents pour la mathématique   

2 bâtons de plasticine (2 couleurs)   

 Petit rouleau de corde pour la mathématique   

 Rouleau de ruban à gommer   

 Colle à fusil (paquet de 12 environs)   

1 Paquet de crayons feutres pour le dessin   

1 Clé USB   

1 Paire de souliers d’intérieur   

1 Gourde d’eau personnelle   

1 Papier mouchoir à garder dans le pupitre de l’élève   

 Bien identifier tout le matériel de votre enfant. 

Chers parents, par souci d’économie et aussi pour l’environnement, avant de faire les achats pour la 
nouvelle année scolaire, nous vous suggérons fortement de vérifier le matériel que votre enfant 

possède déjà afin de déterminer ce qui pourrait être réutilisé. Merci ! 


