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Collation 

 
J’apporte une collation santé qui ne contient ni noix, ni arachides (fromage, fruits et 
légumes frais). 
 
Toujours mettre la collation dans un contenant identifié au nom de l’enfant dans le 
sac d’école. 
 

Costume d’éducation physique 
 
Prévoir un costume pour les cours d’éducation physique (pantalon long ou court et 
chandail à manches courtes conçus pour les activités sportives, bas et 
espadrilles) le tout rangé dans un sac en tissu identifié au nom de l’enfant. Les 
enseignantes vous informeront du moment où votre enfant pourra apporter son linge 
à l’école et il n’est pas nécessaire de l’avoir avec lui lors des premières journées.   
 
Les espadrilles ne doivent pas laisser de traces et doivent être obligatoirement 

fermées. (Attention ! Si votre enfant a des espadrilles avec des lacets, il doit être 
capable de les attacher seul.) 
 

Divers 
 

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

travaux et la collation (environ 30 X 40 cm) ; 
 Un couvre-tout à manches longues ; 
 2 paires de chaussures : 1 pour l’extérieur et 1 pour l’intérieur (peut être celle de 

l’éducation physique) ; 
 Dès la première journée d’école, prévoir un sac avec des vêtements de 

rechange (quelques sous-vêtements, deux pantalons, un chandail et deux 
paires de bas). 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. 

 Une gourde d’eau identifiée 
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 1 étui à crayons à 2 compartiments (grand format) : pour crayons-feutres et crayons de couleur en 

bois 
 2 boîtes de 16 crayons-feutres lavables de couleurs assorties et à trait large (SVP, placer les crayons 

d’une seule boîte dans l’étui) 
 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés (à placer dans l’étui) 

 1 taille-crayon avec réceptacle vissable 

 6 crayons de plomb HB aiguisés  

 3 bâtons de colle (grand format 40 g) 

 2 gommes à effacer blanches 

 4 duo-tangs en vinyle avec 3 attaches en métal sans pochette (bleu, vert, jaune et rouge)* 

 1 duo-tang en vinyle avec 3 attaches en métal et pochettes intérieures (blanc)*   

 1 paire de ciseaux avec lames en acier (branches bleues ou rouges pour droitiers – branches 
vertes pour gauchers) 

 1 cartable à anneaux de 2 po avec fente transparente sur le devant et avec pochettes intérieures 

 1 paquet de 10 pochettes protectrices transparentes en plastique de format 8½ X 11 (à placer dans 
le cartable) 

 
*aussi appelé couverture de présentation 

 

 
 
 

 
Il est très important d’identifier tout le matériel de votre enfant. S.V.P., veuillez identifier 

individuellement tous les crayons à l’extrémité. 
 

 
 

Articles scolaires à acheter par les parents 
Préscolaire 

Identification du matériel 
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Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier tout le matériel. 

(Vous pouvez récupérer le matériel de l’an passé avant de procéder à l’achat de nouveau matériel) 

 
 2 étuis à crayons (dont un petit étui pour les crayons-feutres seulement) 

 1 taille-crayon avec réceptacle 

 2 bâtons de colle (grand format 40 g) 

 2 gommes à effacer blanches  

 1 boîte de 12 crayons de plomb HB aiguisés 

 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

 1 boîte de 12 crayons-feutres lavables à pointe fine 

 1 boîte de 8 ou 16 crayons-feutres lavables à pointe large 

 4 crayons effaçables à pointes fines, pour tableau blanc 

 1 paire de ciseaux ↑ 

 2 pochettes en plastique fermeture à velcro format lettre à 3 trous 

 1 duo-tang (avec dessin) à 3 œillets avec pochettes et attaches métalliques* 

 8 duo-tangs à 3 œillets (vert, jaune, orange, noir, violet, rose, bleu pâle et blanc)* 

 2 duo-tangs en vinyle épais à 3 œillets et attaches métalliques (rouge et bleu)* 

 1 duo-tang à devant transparent à 3 œillets et attaches métalliques (rouge)* 

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

 4 cahiers d’écriture interlignés, pointillés, plastifiés, 32 pages (1 bleu, 1 orange et 2 roses)  

 1 cahiers d’écriture de projets ½ uni – ½ interlignés-pointillés, plastifiés 32 pages 
 

*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 courtes conçus pour les activités sportives, 
bas et espadrilles) le tout rangé dans un sac en tissu identifié au nom de l’enfant.  

Les espadrilles ne doivent pas laisser de traces et doivent être obligatoirement fermées. Les 
espadrilles à lacets sont fortement recommandées pour des raisons de sécurité. 

 

 

Fournitures scolaires 2021-2022 
1re année 
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Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier tout le matériel. 
(Vous pouvez récupérer le matériel de l’an passé avant de procéder à l’achat de nouveau matériel) 

 

 2 étuis à crayons  

 1 taille-crayon avec réceptacle 

 2 bâtons de colle (grand format 40 g) 

 2 gommes à effacer blanches 

 1 boîte de 12 crayons de plomb HB aiguisés (Attention : porte-mine interdit!)  

 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

 1 boîte de 12 crayons-feutres à pointe fine  

 1 boîte de 16 crayons-feutres à pointe large 

 1 stylo (rouge) 

 4 crayons effaçables à sec 

 2 crayons surligneurs (1 vert et 1 au choix) 

 1 paire de ciseaux 

 1 règle de 30 cm en plastique transparent  

 4 duo-tangs à 3 attaches de métal (bleu, vert, rouge, orange)* 

 1 duo-tang en vinyle avec pochettes*  

 3 duo-tangs en carton avec pochettes* 

 1 duo-tang avec pochettes et attaches (mauve)* Anglais 

 1 pochette en plastique fermeture à velcro format lettre à 3 trous   

 1 cartable à anneaux à couverture rigide 1 ½ po 

 2 cahiers d’exercices lignés 7mm 32 pages  

 8 cahiers d’écriture interlignés, pointillés, plastifiés, 32 pages (2 roses, 3 verts, 1 bleu, 1 jaune et 1 orange) 

 10 pochettes protectrices transparentes avec 3 trous 

 1 paquet de séparateurs à 5 onglets 

 1 paquet de 50 feuilles mobiles 
 

*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 courtes conçus pour les activités sportives, bas et espadrilles) le tout 
rangé dans un sac en tissu identifié au nom de l’enfant.  

Les espadrilles ne doivent pas laisser de traces et doivent être obligatoirement fermées. Les espadrilles à lacets 
sont fortement recommandées pour des raisons de sécurité. 

 

Fournitures scolaires 2021-2022 
2e année 
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Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier tout le matériel. 
(Vous pouvez récupérer le matériel de l’an passé avant de procéder à l’achat de nouveau matériel) 

 

 1 étui à crayons  

 1 taille-crayon avec réceptacle 

 2 bâtons de colle (grand format 40 g) 

 2 gommes à effacer blanches 

 1 boîte de 12 crayons de plomb HB aiguisés (Attention : porte-mine interdit!)  

 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

 1 boîte de 12 crayons-feutres à pointe fine  

 1 stylo (rouge) 

 2 crayons effaçables à sec 

 2 crayons surligneurs (vert et jaune) 

 1 paire de ciseaux 

 1 règle de 15 cm en plastique transparent et rigide 

 1 règle de 30 cm en plastique transparent et rigide 

 7 duo-tangs à 3 attaches de métal et pochettes (couleurs au choix)* Incluant musique  

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

 1 cartable à anneaux à couverture rigide 1 ½ po 

 4 cahiers lignés (couleurs au choix) 

 2 cahiers d’écriture (petites interlignes) 

 2 cahiers quadrillés métriques (1 cm)  

 1 paquet de séparateurs à 5 onglets 

 1 paquet de 50 feuilles mobiles 

 
*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 courtes conçus pour les activités sportives, bas et espadrilles) 
le tout rangé dans un sac en tissu identifié au nom de l’enfant.  

Les espadrilles ne doivent pas laisser de traces et doivent être obligatoirement fermées. Les espadrilles à 
lacets sont fortement recommandées pour des raisons de sécurité. 

 

Fournitures scolaires 2021-2022 
3e année 
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Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier tout le matériel. 

(Vous pouvez récupérer le matériel de l’an passé avant de procéder à l’achat de nouveau matériel) 

 
 1 étui à crayons 

 1 taille-crayon avec réceptacle 

 1 bâton de colle (grand format 40 g) 

 2 gommes à effacer blanches 

 12 crayons de plomb HB aiguisés 

 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

 1 boîte de 12 crayons-feutres  

 2 stylos (rouge et bleu) 

 3 crayons surligneurs (de couleurs différentes) 

 1 paire de ciseaux 

 2 crayons effaçables à sec 

 1 règle de 30 cm en plastique transparent 

 10 pochettes protectrices transparentes avec 3 trous 

 4 duo-tangs à 3 attaches et pochettes (couleurs au choix)* 

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

 2 cartables à anneaux 1 po avec pochette à l’avant et pochettes intérieures  

 4 cahiers lignés 

 1 crayon permanent à pointe fine (noir) 

 2 paquets de 5 séparateurs 

 
*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 courtes conçus pour les activités sportives, bas et espadrilles) 
le tout rangé dans un sac en tissu identifié au nom de l’enfant.  

Les espadrilles ne doivent pas laisser de traces et doivent être obligatoirement fermées. Les espadrilles à 
lacets sont fortement recommandées pour des raisons de sécurité. 

 

 

Fournitures scolaires 2021-2022 
4e année 
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Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier tout le matériel. 

(Vous pouvez récupérer le matériel de l’an passé avant de procéder à l’achat de nouveau matériel) 

 
 1 étui à crayons 

 1 taille-crayon avec réceptacle 

 1 bâton de colle (grand format 40 g) 

 2 gommes à effacer blanches 

 12 crayons de plomb HB aiguisés 

 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

 1 boîte de 12 crayons-feutres  

 2 stylos (rouge et bleu) 

 3 crayons surligneurs (de couleurs différentes) 

 1 paire de ciseaux 

 2 crayons effaçables à sec 

 1 règle de 30 cm en plastique transparent 

 10 pochettes protectrices transparentes avec 3 trous 

 4 duo-tangs à 3 attaches et pochettes (couleurs au choix)* 

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

 2 cartables à anneaux 1 po avec pochette à l’avant et pochettes intérieures  

 4 cahiers lignés 

 1 crayon permanent à pointe fine (noir) 

 2 paquets de 5 séparateurs 

 
*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 courtes conçus pour les activités sportives, bas et espadrilles) 
le tout rangé dans un sac en tissu identifié au nom de l’enfant.  

Les espadrilles ne doivent pas laisser de traces et doivent être obligatoirement fermées. Les espadrilles à 
lacets sont fortement recommandées pour des raisons de sécurité. 

 

 

Fournitures scolaires 2021-2022 
4e/5e année 
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Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier tout le matériel. 
(Vous pouvez récupérer le matériel de l’an passé avant de procéder à l’achat de nouveau matériel) 

 
 1 étui à crayons non-rigide (flexible) 

 1 taille-crayon avec réceptacle 

 1 bâton de colle (grand format 40 g) 

 2 gommes à effacer blanches  

 12 crayons de plomb HB aiguisés  

 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

 1 boîte de 12 crayons-feutres  

 2 stylos (rouge et bleu) 

 6 crayons surligneurs (de couleurs différentes)  

 4 crayons effaçables à sec  

 1 paire de ciseaux 

 1 règle de 30 cm en plastique transparent 

 3 duo-tangs en vinyle à 3 attaches avec pochettes* (noir, jaune et blanc) 

 10 pochettes protectrices transparentes (en placer deux par duo-tang) 

 1 cahiers lignés, environ 32 pages (jaune) 

Matériel pour les mathématiques (de préférence bleu) 

 1 cartable à anneaux 1 po 

 1 duo-tang en vinyle à 3 attaches avec pochettes* 

 1 cahier lignés, environ 32 pages 

 1 cahier quadrillés, environ 32 pages 

Matériel pour le français (de préférence vert) 

 1 cartable à anneaux 1 po 

 1 duo-tang en vinyle à 3 attaches avec pochettes* 

 2 cahiers lignés, environ 32 pages 

Matériel pour l’anglais (de préférence rouge ou rose) 

 1 cartable à anneaux 1 po 

 1 duo-tang en vinyle à 3 attaches avec pochettes* 

 3 cahiers lignés, environ 32 pages 

 

*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 courtes conçus pour les activités sportives, bas et espadrilles) 
le tout rangé dans un sac en tissu identifié au nom de l’enfant.  

Les espadrilles ne doivent pas laisser de traces et doivent être obligatoirement fermées. Les espadrilles à 
lacets sont fortement recommandées pour des raisons de sécurité. 

 

Fournitures scolaires 2021-2022 
5e année Anglais intensif 
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Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier tout le matériel. 
(Vous pouvez récupérer le matériel de l’an passé avant de procéder à l’achat de nouveau matériel) 

 
 1 étui à crayons non-rigide (flexible) 

 1 taille-crayon avec réceptacle 

 1 bâton de colle (grand format 40 g) 

 2 gommes à effacer blanches  

 12 crayons de plomb HB aiguisés  

 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

 1 boîte de 12 crayons-feutres  

 2 stylos (rouge et bleu) 

 6 crayons surligneurs (de couleurs différentes)  

 4 crayons effaçables à sec  

 1 paire de ciseaux 

 1 règle de 30 cm en plastique transparent 

 3 duo-tangs en vinyle à 3 attaches avec pochettes* (noir, jaune et blanc) 

 10 pochettes protectrices transparentes (en placer deux par duo-tang) 

 1 cahiers lignés, environ 32 pages (jaune) 

Matériel pour les mathématiques (de préférence bleu) 

 1 cartable à anneaux 1 po 

 1 duo-tang en vinyle à 3 attaches avec pochettes* 

 1 cahier lignés, environ 32 pages 

 1 cahier quadrillés, environ 32 pages 

Matériel pour le français (de préférence vert) 

 1 cartable à anneaux 1 po 

 1 duo-tang en vinyle à 3 attaches avec pochettes* 

 2 cahiers lignés, environ 32 pages 

Matériel pour l’anglais (de préférence rouge ou rose) 

 1 cartable à anneaux 1 po 

 1 duo-tang en vinyle à 3 attaches avec pochettes* 

 3 cahiers lignés, environ 32 pages 

 

*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 courtes conçus pour les activités sportives, bas et espadrilles) 
le tout rangé dans un sac en tissu identifié au nom de l’enfant.  

Les espadrilles ne doivent pas laisser de traces et doivent être obligatoirement fermées. Les espadrilles à 
lacets sont fortement recommandées pour des raisons de sécurité. 

 

Fournitures scolaires 2021-2022 
6e année Anglais intensif 


	Châtelet Fournitures scolaires
	Fournitures scolaires 2021-2022 (préscolaire)
	Fournitures scolaires 2021-2022 (1re année)
	Fournitures scolaires 2021-2022 (2e année)
	Fournitures scolaires 2021-2022 (3e année)
	Fournitures scolaires 2021-2022 (4e année)
	Fournitures scolaires 2021-2022 (4e-5e année)

	Fournitures scolaires 2021-2022 (5e année)
	Fournitures scolaires 2021-2022 (6e année)

