
 

Dès la première journée d’école (28 août), l’enfant devra apporter l’ensemble des 
fournitures scolaires demandées et bien identifiées à son nom. Merci de ne pas identifier 
les pochettes protectrices transparentes et les couvre-documents en vinyle 

 

→Verso 
 

 

 

École Saint-Clément-Ouest 

Fournitures scolaires 2019-2020 
1re année 

4 cahiers d’écriture interlignés pointillés 32 
pages (vert, bleu, jaune, rose) 

      Ex de lignes : 
 

2 chemises à 2 pochettes en carton plastifié 
qui ne sont pas transparentes (rouges)  

2    cahiers de projets 32 pages 
      ½ uni ½ interligné-pointillé    

1 boîte de marqueurs (crayons feutres) pointe 
3 mm, boîte de 16 

1    reliure à anneaux bleue de 1 ½ pouce    
 

1 étui à crayons en toile  

1 reliure  (Duo-tang) rouge 1   grand étui à crayons en toile  

1    reliure  (Duo-tang) bleue 
1 règle en plastique transparente rigide de 15 

cm 

1 reliure  (Duo-tang) noire 
1 paire de ciseaux à bouts ronds d’environ 15 

cm droits 

1 reliure  (Duo-tang) blanche 
1 taille-crayons à un trou avec réservoir  
  

1 reliure  (Duo-tang) orange 2 colles en bâton  

3 reliures (Duo-tang) mauves 
1  boîte de 24 crayons de bois de couleurs 

taillés  

1 reliure  (Duo-tang) verte 2 surligneurs jaunes 

1    reliure  (Duo-tang) jaune (à identifier pour le   
      cours d’anglais) 

24 crayons à mine taillés HB 2 

1    reliure  (Duo-tang) grise (à identifier pour le   
      cours d’éducation physique) 

4  gommes à effacer blanches  
      

3  couvre-documents en vinyle transparent 
(couverture de rapport à coulisseau) 

      8½ x 11 

3 marqueurs à pointe fine effaçables à sec 
bleus  

20  pochettes protectrices 8½ x 11 
 

1 paquet de 5 intercalaires (séparateurs) en 
plastique  

Enveloppe de plastique avec fermeture éclair à 3 
trous (ou fermeture velcro) 

 
 

 



Année 2019-2020 

Chers parents, 

Afin de bien organiser le matériel de vos enfants, nous vous demandons 

d’identifier tous ses effets scolaires (sauf les pochettes transparentes et les 

couvre-documents en vinyle transparents) à l’aide d’un marqueur noir à encre 

permanente ou d’étiquettes fortement adhésives au nom complet de votre enfant. 

En ce qui concerne les tubes de colle et les feutres, merci d’identifier les bouchons 

et les tubes. Il est préférable d’identifier la gomme à effacer et le carton la 

recouvrant. 

Merci de retirer tous les articles des emballages et de classer le matériel 

comme ceci, ceci nous aidera grandement à bien commencer l’année!  

 

1. Dans la trousse de travail (la plus petite s’il y a lieu): trois crayons à mine, une 

gomme à effacer, le taille-crayons, un crayon effaçable à sec, un surligneur et 

les crayons de bois à colorier. 

2. Dans la trousse de bricolage (la plus grande s’il y a lieu) : les crayons-feutres, un 

bâton de colle et la paire de ciseaux. 

3. Dans la reliure à anneaux : les 5 intercalaires et l’enveloppe de plastique à 

fermeture éclair ou velcro. 

4. Nous vous demandons aussi de ranger tout le matériel en surplus dans un grand 

sac de type Ziploc identifié au nom de votre enfant. Cela lui servira de réserve 

personnelle cette année. 

 

Nous aimerions que votre enfant ait son matériel scolaire bien identifié et 

classé dès les premières journées d’école. Nous avons hâte de travailler avec votre 

enfant et de passer une merveilleuse année scolaire avec lui! 

 

En vous remerciant de votre précieuse collaboration, 

Les enseignantes de 1re année  


