
 
 Les recommandations quant aux marques de certaines fournitures ne sont faites qu’à titre 

indicatif. Elles vous informent cependant de l’indice de qualité de ces produits quant à leur 
efficacité et leur durabilité. 

 La récupération de fournitures scolaires est fortement encouragée. 
 
Bibliothèque 
Nous vous incitons à vous procurer la carte de bibliothèque de Parc-Extension de votre enfant pour 
qu’il puisse emprunter des livres. 

Groupe : 1re année 
Important : tous les articles doivent être identifiés 

Qté  Qté  

1 Aiguisoir (avec contenant qui se dévisse) 
(type Steadler suggéré) 5 Cahiers d’écriture interlignés pointillés 

28 pages (type Hilroy) 

24 Crayons à la mine HB aiguisés (type Steadler 
suggéré) 1 Règle de 15 cm 

3 Gommes à effacer blanches (type Steadler 
suggéré) 2 

Marqueurs noirs à tableau, pointe fine, 
effaçable à sec, non permanent 
(type Pentel suggéré) 

1 Paire de ciseaux en métal à bouts ronds 1 Tablier ou vieille chemise pour arts 
plastiques 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés 
(type Bérol, Laurentien)  1 Boîte de sac Ziplocs (format collation) 

2 Bâtons de colle grand format (type Pritt 
suggéré) 1  

12 
Duo-tang à trois tiges de métal 
(2 rouges, 2 oranges, 2 bleus, 2 jaunes, 2 verts,  
2 noirs) type plastique 

1 Gourde d’eau réutilisable (facultatif) 

1 Étui à crayons   

** Il est très important d’écrire le nom de votre enfant sur chaque article et sur chaque crayon! 

 
Éducation physique : Tenue sportive et souliers de course obligatoires, le tout, identifié  

au nom de l’enfant. 
Uniforme : Chandail ou polo blanc, pantalon, jupe ou tunique  bleu marin . Veste blanche ou bleu marine par 
temps froid 

Articles à payer à l’école 
payable par chèque ou débit bancaire 

 Prix $ 

Pico et compagnie cahier de calligraphie 7,00 $ 

Les trucs de Mini Pouf 9,00 $ 

Cahier maison en français et mathématique 9,00 $ 

Agenda  7,00 $ 

Total  32.00 $ 


