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MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

1re ANNÉE/2e ANNÉE 
 

Chers parents,  
Voici la l iste des fournitures scolaires 2022-2023 à acheter durant l ’été au 
magasin de votre choix. Vous pourrez donc profiter des promotions estivales !  

SUITE AU VERSO 

Matériel à acheter avant la rentrée 
Descr ipt ion  Qté    

Bâtons colle blanche grand format (environ 40g) 2   
Boite de crayons de couleur en bois aiguisés 1   
Boite de marqueurs de couleur lavables à trait large (crayons-feutres) 1   
Crayons à mine HB 20   
Gommes à effacer blanches 4   
Ciseaux à bouts arrondis 1   
Règle transparente rigide de 30 cm 1   
Taille-crayon avec réservoir 1   
Étuis à crayons 2   
Cahiers d’écriture (interligné/pointillé avec trottoir)* 2   
Cartable 1 po (couleur au choix autre que rouge) 1   

Couvertures de présentation à pochettes et reliure (duo-tang)* 
Couleurs : orange, mauve, bleu, gris et jaune 

 
5 
 

  

Protège-feuilles transparents* 5   
Éducation physique 
Espadrilles / souliers de sport (semelles qui ne tachent pas) 1   
Sac pour les vêtements d’éducation physique (en tissu avec cordons ou fermeture) 1   
Vêtements d’éducation physique (chandail manches courtes, short ou pantalon long) 1   
Anglais 
Cartable 1 po ROUGE avec pochette (pour les 2e année, avec tout le contenu de l’an passé)* 1   
Protège-feuilles transparents* 10   
Art dramatique 
Couverture de présentation NOIRE format lettre (duo-tang)* 1   
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I l  est important de respecter le matériel  demandé (couleur,  format,  etc.)  pour 
facil iter la tâche de votre enfant et la gestion en classe. Faites attention à la 
qualité du matériel que vous vous procurez. I l  sera uti l isé toute l’année. Essayer 
d’él iminer les artic les qui deviennent rapidement des jouets et peuvent nuire à la 
concentrat ion de l’élève. 

* Pour les élèves de 2e année qui ont fréquenté l’école l’an dernier : Ne pas oublier que 
l’enseignante a conservé toutes les couvertures de présentation, les cahiers d’écritures, le cartable 
d’anglais, la couverture de présentation noire pour l’art dramatique et les protèges-feuilles. Ne pas 
acheter à nouveau. 

SVP, identifier chaque item au nom de votre enfant  
(crayons, effaces, cahiers, cartables, etc.). 

Réutiliser le matériel que vous avez déjà s’il  est encore en bon état…  
On récupère  ! 

 

I l  est suggéré d’avoir  à la maison, en version papier,  un dictionnaire français,  
un dict ionnaire anglais-français et une grammaire de type Bescherelle,   

pour les travaux et les devoirs. 

 
À NOTER À L’AGENDA :  

Rencontre avec enseignante et assemblée 
générale le 8 septembre 2022 dès 18 h 

 
Début des classes : 31 août 2022 

Bonne rentrée scolaire !  
 

 

  




