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 J’apporte une collation santé (fromage, fruits et légumes frais) et une gourde d’eau. 

  
Toujours mettre la collation dans un contenant identifié au nom de l’enfant dans le sac d’école. 

 
 
 
 
 
 Un sac d’école assez grand pour transporter les livres de bibliothèque, cartable à anneaux, les 

travaux et la collation (environ 30 X 40 cm) ; 
 
 Un couvre-tout à manches longues, avec un élastique au bas de la manche ou une bande de 

tricot ; 
 
 Une petite serviette de plage pour la détente respectant la taille de l’enfant ; 
 
 2 paires de chaussures : 1 pour l’extérieur et 1 pour l’intérieur (espadrilles qui serviront aussi 

pour l’éducation physique) ; 
 

 Un sac réutilisable (style épicerie), identifié pour transporter les bricolages en cours d’année ; 
 

 Vêtements de rechange (bas, sous-vêtement, chandail, pantalon) dans un sac de plastique à 
laisser dans le sac d’école. Ces vêtements de rechange sont essentiels lorsque surviennent de 
petits accidents. Ce rechange servira aussi pour le service de garde. Il est important de bien 
identifier le sac au nom de l’enfant. 
 

 Petit panier de plastique rigide (environ 20 x 28 cm) pour placer sur la tablette au vestiaire. 
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 3 Bâtons de colle blanche (grand format ou 42 g)  

 1 Cartable à 3 anneaux de 2 po avec pochette intérieure dans la couverture 

 2 Crayons effaçables à sec pour tableau blanc à pointe fine (bleu) (identifiés) 

 4 Crayons de plomb HB (identifiés) 

 7 Duo-tangs en carton avec 3 attaches (jaune, bleu, orange, rouge, vert, noir et mauve)* 

 1 Duo-tang en vinyle transparent sans attache avec 2 pochettes intérieures* 

 1 Étui à crayons à 2 compartiments (grand format) 

 1 Étui à crayon (petit format) 

 1 Boîte de 12 crayons-feutres à trait fin identifiés (à placer dans le petit étui) 

 2 Boîtes de 16 crayons-feutres à trait large identifiés (une à placer dans le grand étui et l’autre 
à laisser dans la boîte) 

 2 Gommes à effacer blanches de bonne qualité 

 1 Paire de ciseaux de 6 pouces à bouts ronds (lame en acier- branches bleues ou rouges pour 

droitiers – branches vertes pour gauchers) 

 15 Pochettes protectrices transparentes à 3 trous (en placer une dans chaque duo-tang et les 
autres dans le cartable à anneaux) 

 1 Taille-crayon avec réceptacle de bonne qualité 

 1 Grand sac (26.8cm par 27.3 cm ) refermable en plastique 
 

*aussi appelé couverture de présentation 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Les enseignantes du préscolaire 

 

PRÉSCOLAIRE 
ARTICLES SCOLAIRES À ACHETER PAR LES PARENTS 

IDENTIFICATION DU MATÉRIEL 
S.V.P. Il est très important d’identifier 

individuellement tout le matériel de votre enfant. 
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Chers parents, 
 
Voici la liste des articles scolaires qu’utilisera votre enfant cette année. Il vous sera possible de vous les procurer dans la 
plupart des grands magasins. Nous vous demandons d’identifier tous les différents articles scolaires de votre enfant. 
 
Nous vous invitons à vérifier les articles scolaires de l’an passé afin de réutiliser le matériel en bon état ! 
 

LE SAC D’ÉCOLE EST OBLIGATOIRE 

 
*** S.V.P., bien identifier tout le matériel de votre enfant avant son arrivée *** 

 

 2 Bâtons de colle blanche (grand format) 

 1 Boîte de 16 crayons-feutres lavables à pointe conique (pointe large) identifiés au nom de l’élève (à placer 
dans l’étui) 

 1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois, aiguisés et identifiés au nom de l’élève (à placer dans l’étui) 

 1 Cartable à anneaux 1 po (bleu) 

 1 Cartable à anneaux 1 ½ po 

 2 Cahiers d’écriture interlignés, pointillés @@@@  (1 jaune et 1 rose) 

 2 Cahier de projet (moitié du haut vierge, moitié du bas lignée  @@@@  ) 

 12 Crayons de plomb HB, renouvelable au besoin identifiés au nom de l’élève 

 2 Crayons effaçables à sec à pointe fine identifiés au nom de l’élève 

 1 Crayon surligneur (jaune) 

 5 Duo-tangs avec attaches (jaune, bleu, mauve, orange et vert)* 

 1 Duo-tang en vinyle souple avec pochettes et attaches (rouge)* 

 1 Duo-tang avec pochettes et attaches (rouge)* Anglais 

 1 Étui à crayons à 2 compartiments (pas de boîte de plastique) 

 2 Gommes à effacer blanches identifiées au nom de l’élève 

 1 Paire de ciseaux à bouts pointus  

 2 Pochettes en plastique avec fermeture à velcro, perforées 3 trous  

 10 Pochettes protectrices transparentes 8½ X 11 (S.V.P., veuillez les insérer dans le cartable à anneaux de 1 ½ 
po) 

 1 Règle graduée en centimètres (30 cm) rigide 

 1 Taille-crayon standard avec réceptacle, renouvelable au besoin 
 
*aussi appelé couverture de présentation 
 

Saviez-vous que… Les optométristes recommandent un examen de la vue avant de commencer la première année ? 
 

Éducation physique 

Il est important d’avoir, dès les premiers jours, le costume pour les cours d’éducation physique (pantalon long ou court 
et chandail à manches longues ou courtes conçus pour les activités sportives, bas et espadrilles) le tout rangé dans un 
sac en tissu identifié au nom de l’enfant. 

Les enseignants (es) de 1re année 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 21-22 

1re année 



 

École du Bourg-Royal-et-du-Châtelet 

(Pavillon Bourg-Royal) 
 

V:\Administration\017\Secretariat\Fusion\Fournitures scolaires (2 ans)\Bourg-Royal\2021-2022\FS 1re à la 6e.doc Mise à jour :  2021-06-27 

 

 
 

Chers parents,  
 
Voici la liste des articles scolaires qu’utilisera votre enfant cette année. Il vous sera possible de vous les procurer dans la 
plupart des grands magasins. Nous vous demandons d’identifier tous les différents articles scolaires de votre enfant. 
 
Nous vous invitons à vérifier les articles scolaires de l’an passé afin de réutiliser le matériel en bon état ! 
 

LE SAC D’ÉCOLE EST OBLIGATOIRE 

 
*** S.V.P., bien identifier tout le matériel de votre enfant avant son arrivée *** 

 

 2 Bâtons de colle blanche (grand format) 

 1 Cartable à anneaux (1 ½ po) 

 5 Cahiers d’écriture, interlignes étroits, sans pointillé (2 bleus, 1 jaune, 1 rose et 1 orange) 

 1 Cahier d’écriture, interlignés, pointillés (vert) (écriture cursive) 

 12 Crayons de plomb HB aiguisés  

 2 Crayons effaçables à sec pour tableau blanc  

 1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois, aiguisés 

 1 Boîte de 16 crayons-feutres à pointe conique  

 1 Crayon-feutre à pointe fine (noir) 

 2 Crayons surligneurs de couleurs différentes 

 6 Duo-tangs (1 vert, 1 orange, 1 jaune, 1 bleu, 1 noir et 1 rouge)* 

 1 Duo-tang avec pochettes sans attache (couleur au choix)* 

 1 Duo-tang avec pochettes et attaches (rouge)* Anglais 

 1 Étui à crayons 

 2 Gommes à effacer blanches 

 1 Paire de ciseaux à bouts pointus 

 20 Pochettes protectrices trouées transparentes 8½ x 11 à insérer dans le cartable à anneaux de 1½ po 

 1 Taille-crayon avec réceptacle 

 1 Cahier de projet (moitié du haut vierge, moitié du bas lignée) 

 1 Pochette en plastique avec fermeture à velcro, perforée 3 trous 

 
*aussi appelé couverture de présentation 
 

Éducation physique 

 
Il est important d’avoir, dès les premiers jours, le costume pour les cours d’éducation physique (pantalon long ou court et 
chandail à manches longues ou courtes conçus pour les activités sportives, bas et espadrilles) le tout rangé dans un sac en 
tissu identifié au nom de l’enfant. 
 

Les enseignants (es) de 2e année 

FOURNITURES SCOLAIRES 21-22 

2e année 
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Chers parents, 
 
Voici la liste des articles scolaires qu’utilisera votre enfant cette année. Il vous sera possible de vous les procurer dans la 
plupart des grands magasins. Nous vous demandons d’identifier tous les différents articles scolaires de votre enfant. 
 
Nous vous invitons à vérifier les articles scolaires de l’an passé afin de réutiliser le matériel en bon état ! 
 

LE SAC D’ÉCOLE EST OBLIGATOIRE 

 
*** S.V.P., bien identifier tout le matériel de votre enfant avant son arrivée *** 

 
 

 2 Bâtons de colle blanche (grand format)  

 1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 

 1 Boîte de crayons-feutres de couleur 

 1 Cartable à anneaux de 1 ½ po 

 8 Cahiers lignés  

 2 Crayons effaçables à sec pour tableau blanc 

 12 Crayons de plomb HB aiguisés (S.V.P., identifier la boîte et chaque crayon) à renouveler au besoin 

 1 Crayon pointe fine permanent noir 

 2 Crayons surligneurs 

 1 Stylo  

 1 Duo-tang avec pochettes et attaches (rouge)* Anglais 

 5 Duo-tangs avec attaches de différentes couleurs (bleu, rouge, vert, orange et jaune)* S.V.P., respectez 
les couleurs 

 2 Étuis à crayons dont 1 pour les crayons de couleur  

 2 Gommes à effacer blanches à renouveler au besoin 

 4 Onglets séparateurs 

 1 Petit tableau blanc effaçable 

 1 Paire de ciseaux à bouts pointus 

 1 Duo-tang avec pochettes sans attache 

 1 Règle métrique de 30 cm en plastique rigide à bouts droits 

 1 Taille-crayon avec réceptacle 

*aussi appelé couverture de présentation 
 

Éducation physique 

 
Il est important d’avoir, dès les premiers jours, le costume pour les cours d’éducation physique (pantalon long ou 
court et chandail à manches longues ou courtes conçus pour les activités sportives, bas et espadrilles) le tout 
rangé dans un sac en tissu identifié au nom de l’enfant. 
 

Les enseignants (es) de 3e année 

FOURNITURES SCOLAIRES 21-22 

3e année 
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Chers parents, 
 

Voici la liste des articles scolaires qu’utilisera votre enfant cette année. Il vous sera possible de vous les procurer dans la 
plupart des grands magasins. Nous vous demandons d’identifier tous les différents articles scolaires de votre enfant. 
 

Nous vous invitons à vérifier les articles scolaires de l’an passé afin de réutiliser le matériel en bon état ! 
 

LE SAC D’ÉCOLE EST OBLIGATOIRE 

 

*** S.V.P., bien identifier tout le matériel de votre enfant avant son arrivée *** 
 

 2 Bâtons de colle blanche  

 1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 

 1 Ensemble de 24 crayons-feutres à POINTE TRÈS FINE 

 6 Cahiers lignés avec spirales (80 pages) 

 2 Cahiers quadrillés en CENTIMÈTRES format 8 ½ x 11 

 3 Cartables à anneaux (2 de 1 po et un de 1½ po) 

 2 Duo-tangs avec pochettes sans attache*  

 2 Crayons effaçables à sec pour tableau blanc  

 2 Crayons à pointe ULTRAFINE de couleur NOIRE 

 1 Crayon marqueur permanent à pointe fine de couleur NOIRE 

 12 Crayons de plomb HB ou 1 porte-mine 0,7 avec mines supplémentaires 0,7 

 2 Crayons surligneurs 

 2 Duo-tangs en vinyle (1 noir et 1 bleu)* 

 1 Duo-tang avec pochettes et attaches (rouge)* Anglais 

 2 Étuis à crayons 

 2 Gommes à effacer blanches  

 1 Paire de ciseaux 

 1 Paquet de séparateurs à 10 onglets à placer dans le cartable de 1 ½ po  

 1 Règle métrique de 30 cm graduée en centimètres et en millimètres 

 2 Stylos à bille 

 1 Taille-crayon avec réceptacle de bonne qualité 

 
*aussi appelé couverture de présentation 
 

Éducation physique 

 
Il est important d’avoir, dès les premiers jours, le costume pour les cours d’éducation physique (pantalon long ou 
court et chandail à manches longues ou courtes conçus pour les activités sportives, bas et espadrilles) le tout 
rangé dans un sac en tissu identifié au nom de l’enfant. 
 

Les enseignants (es) de 4e année 

FOURNITURES SCOLAIRES 21-22 

4e année 
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Chers parents, 
 
Voici la liste des articles scolaires qu’utilisera votre enfant cette année. Il vous sera possible de vous les procurer dans la 
plupart des grands magasins. Nous vous demandons d’identifier tous les différents articles scolaires de votre enfant. 
 
Nous vous invitons à vérifier les articles scolaires de l’an passé afin de réutiliser le matériel en bon état ! 
 

LE SAC D’ÉCOLE EST OBLIGATOIRE 

 
*** S.V.P., bien identifier tout le matériel de votre enfant avant son arrivée *** 

 
 

 1 Étui à crayons 

 2 Bâtons de colle blanche 

 1 Boîte de crayons de couleur en bois 

 1 Boîte de crayons-feutres de couleurs (trait large) 

 1 Cartable à anneaux de 1 ½ po pour l’anglais 

 1 Cahier quadrillé de 1 cm, quadrillage recto verso (grandeur 1 cm, très important) 

 12 Cahiers lignés larges (dont 5 pour l’anglais) 

 2 Chemises format légal 8 ½ x 14 (beige) 

 8 Crayons de plomb HB 

 2 Crayons surligneurs (de couleurs différentes) 

 2 Crayons-feutres pointe fine (noir) 

 4 Duo-tangs (Musique, Math, Français et Spécialités)* 

 3 Duo-tangs avec pochettes et attaches* (dont 1 pour l’anglais) 

 1 Ensemble de géométrie (rapporteur d’angles et compas) 

 2 Gommes à effacer blanches  

 1 Paire de ciseaux 

 1 Paquet de 100 feuilles mobiles, lignées larges 

 2 Paquets de séparateurs à 5 onglets (total de 10 séparateurs) 

 1 Règle de 30 cm en plastique graduée en centimètres et en millimètres 

 2 Stylos (bleu et rouge) 

 1 Taille-crayon avec réceptacle 

 
*aussi appelé couverture de présentation 
 

Éducation physique 

Il est important d’avoir, dès les premiers jours, le costume pour les cours d’éducation physique (pantalon long ou court 
et chandail à manches longues ou courtes conçus pour les activités sportives, bas et espadrilles) le tout rangé dans un 
sac en tissu identifié au nom de l’enfant. 
 

Les enseignants (es) de 5e année 

FOURNITURES SCOLAIRES 21-22 

5e année – anglais intensif 
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Chers parents, 
 
Voici la liste des articles scolaires qu’utilisera votre enfant cette année. Il vous sera possible de vous les procurer dans la 
plupart des grands magasins. Nous vous demandons d’identifier tous les différents articles scolaires de votre enfant. 
 
Nous vous invitons à vérifier les articles scolaires de l’an passé afin de réutiliser le matériel en bon état ! 
 

LE SAC D’ÉCOLE EST OBLIGATOIRE 

 
*** S.V.P., bien identifier tout le matériel de votre enfant avant son arrivée *** 

 
 

 1 Bâton de colle blanche 

 1 Boîte de crayons de couleur en bois 

 1 Boîte de 12 crayons-feutres 

 8 Cahiers lignés 

 2 Cahiers quadrillés 

 2 Cartables à anneaux 1 ½ po 

 8 Crayons de plomb HB 

 1 Crayon-feutre à pointe fine (noir) 

 2 Crayons surligneurs (de couleurs différentes) 

 2 Duo-tangs avec pochettes et attaches* (Anglais et Musique) 

 1 Étui à crayons 

 3 Gommes à effacer blanches 

 1 Paire de ciseaux 

 10 Pochettes protectrices transparentes  

 1 Paquet de feuilles lignées 

 2 Paquets de séparateurs à 5 onglets 

 1 Rapporteur d’angle 

 1 Règle de 30 cm 

 2 Stylos (bleu et rouge) 

 2 Crayons effaçables à sec à pointe fine   

 
*aussi appelé couverture de présentation 
 

Éducation physique 

Il est important d’avoir, dès les premiers jours, le costume pour les cours d’éducation physique (pantalon long ou court 
et chandail à manches longues ou courtes conçus pour les activités sportives, bas et espadrilles) le tout rangé dans un 
sac en tissu identifié au nom de l’enfant. 
 

Les enseignants (es) de 6e année 

FOURNITURES SCOLAIRES 21-22 

6e année 
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