
LISTE DES FOURNITURES POUR K4 & K5 2022-2023 
 

1. Les chaussures de course qui peuvent être laissées à l'école doivent être utilisées pour l'éducation 
physique quotidienne et à l'intérieur. Nom écrit sur les chaussures. *** Des chaussures à velcro sont 
nécessaires pour les élèves qui ne peuvent pas attacher les lacets eux-mêmes.  

2. Les sandales de type flip flop sont interdites, mais les sandales de sport qui entourent le pied sont 
autorisées.  

3. Les bottes en caoutchouc et les pantalons anti-éclaboussures sont recommandés pour les jours de pluie et 
en automne/printemps.  

4. Pas besoin de vêtements de sport.  
5. Un ensemble de vêtements supplémentaires à garder à l'école en cas d'urgence : chemise, sous-

vêtements, chaussettes, pantalon = nom sur tous.  
6. Une collation saine quotidienne pour l'heure du goûter. L'élève aura toujours besoin d'une collation s'il 

achète un déjeuner chaud pour la journée.  
7. Un seau à déjeuner pour les jours de repas froids - N'oubliez pas d'avoir votre propre cuillère, fourchette 

et couteau. 
8. Bouteille d'eau individuelle rechargeable (nom écrit sur la bouteille)  
9. Une petite couverture pour les moments de détente. Inscrivez votre nom sur la couverture.  
10. Sac d'école avec nom écrit à l'intérieur.  

 
***TOUS LES VÊTEMENTS PORTÉS À L'ÉCOLE DOIVENT ÊTRE ÉTIQUETÉS AVEC LE NOM DE VOTRE ENFANT SUR 

LES ÉTIQUETTES. CELA FACILITE LE RETOUR DES ARTICLES PERDUS OU MANQUANTS.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------  
Fournitures scolaires pour l'anglais : tous les articles doivent être étiquetés individuellement.   * PAS DE 
TROUSSE À CRAYONS NÉCESSAIRE POUR L'ANGLAIS  

o 2 crayons   
o 1 gomme blanche   
o 1 bâtons de colle de 42g  
o 1 boîte de 24 crayons de cire   
o 1 boîte de 8 marqueurs lavables  
o 1 marqueur effaçable à sec  
o 1 livre de coloriage   
 

Fournitures scolaires pour le français : tous les articles doivent être étiquetés individuellement. * UNE TROUSSE 
À CRAYONS EST NÉCESSAIRE POUR LE FRANÇAIS  

o 2 crayons  
o 1 gomme blanche   
o 1 bâton de colle de 42g  
o 1 bouteille de colle blanche  
o 1 paire de ciseaux   
o 1 marqueur effaçable à sec  
o 1 boîte de 8 marqueurs lavables  
o 1 cahier à esquisses pour enfant : 11''x 14''  
o 1 marqueur permanent à pointe fine : noir  
o 1 livre de coloriage  

 

*** Articles à donner qui seraient appréciés : boîtes de mouchoirs en papier, lingettes humides, savon liquide 
pour les mains. 

Frais de scolarité K4-K5 
 
 

Ordre du jour : 8,14 
 

Frais de surveillance des étudiants (si votre enfant n'est pas inscrit en tant que participant régulier à la garderie) :  
145.46$



Liste de fournitures pour les classes 1 et 2 
 

 
 

 -Crayons HB (12) 

- Gommes (4) 

- Bâtons de colle (2) 

-Marqueurs pour tableau blanc (8) 
 

- Duo-tangs (2 - un bleu et un rouge) 

- Crayons de bois de coloration (24) 
 

-Marqueurs de coloriage à pointe large (2 X12) 

- Livre de coloriage de choix pour les temps morts et les récréations pluvieuses 

-Etuis à  crayons (2) - PAS DE BOITES SVP 
 

- Notes autocollantes de 2 pouces X 2 pouces (2) 
 

- Ciseaux 
 
 

Frais de scolarité : 
 
 

Ordre du jour : 8,14 

Cahier d'exercices de mathématiques : 19,61$  
 

Cahier d'exercices de calligraphie française : 7,99$ 
 
Cahiers d'exercices faits par les enseignants : 6.45 

Frais de surveillance des étudiants (si votre enfant n'est pas inscrit en tant que participant régulier à la garderie) 
: 145.46$ 



Liste de fournitures pour les classes 3, 4, 5 et 6 
 
 

 -Crayons HB (24) 

- Gommes (4) 
 

- Bâtons de colle (2) 

-Aiguisoir (1) 

-Marqueurs pour tableau blanc (8) 
 

-Double-tangs  en plastique (8) 

- classeur 2 pouces (1) 
 

- Crayons de bois de coloration (24) 

-Marqueurs de coloriage à pointe moyenne (1 X12) 

- Marqueurs de coloriage à large pointe (1 X 12) 

- Surligneurs (4)  
 

-Etuis à  crayons (2) - PAS DE BOITES SVP 

- Notes autocollantes de 2 pouces X 2 pouces (2) 
 

-Diviseurs (8) 

- Casque d'écoute (facultatif) 

-Règle de 30 cm  

- Ciseaux 

 

5e et 6e années, veuillez ajouter :  

- Un rapporteur 
 
 
 
 

Frais de scolarité des classes 3 et 4 
 
 

Ordre du jour : 8,14 

Cahier d'exercices de mathématiques : 19,61$ 

Cahier d'exercices fait par l'enseignant : 4.30$ 
 

Les frais de surveillance des élèves (si votre enfant n'est pas inscrit en tant que participant régulier à la 
garderie) : 

 
 

Frais de scolarité des classes 5 et 6 
 
 

Ordre du jour : 8,14 
 

Cahier d'exercices de mathématiques : 21,69$ 
 
Cahier d'exercices pour l'enseignant : 3,10$ 

Frais de surveillance des étudiants (si votre enfant n'est pas inscrit comme un participant régulier à la 
garderie) :  145.46$ pour l'année. 

 


