
 
 

1er cycle, Centre Amis des mots, groupe 103 

Important : tous les articles doivent être identifiés 

Qté  Qté  

2 
Cahiers interligné pointillé (type LG10, 32 

pages, suggéré) 
1 Étuis à crayons (pas de boîte en plastique) 

12 Crayons à la mine HB, aiguisés 1 
Tablier ou vieille chemise pour arts 

plastiques 

3 
Gommes à effacer blanches (type Steadler 

suggéré) 
1 

Cartables rigides à trois anneaux : 

2 pouces 

1 
Crayon effaçable à sec pointe fine (de type 

Steadler ou Pentel) 
1 

Paquet de 20 pochettes protectrices 

transparentes pour les feuilles 

1 
Paire de ciseaux en acier inoxydable à bout 

rond, droitier ou gaucher 
7 

Sacs plastique avec fermeture à glissière 

(type Ziploc), 5 moyens et 2 grands 

1 
Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés 

(type Bérol, Laurentien suggéré),  
1 Grand sac d’école 

10 
Duo-tang de couleurs variées: 2 rouges, 

2 bleus, 1 vert, 1 noir, 1 jaune, 1 orange) 
1 Règle 30 cm 

2 Paquets de 5 index séparateurs 1 
Boîte de 16 crayons feutre lavables,  

couleurs vives 

3 Bâtons de colle 40g (type Pritt, suggéré) 1 Gourde d’eau réutilisable (facultatif) 

1 Boîte à lunch   

Vêtements de rechange : sous-vêtements, 1 chandail blanc, 1 pantalon bleu,  

                                              1 paire de bas, dans un sac identifié au nom de l’enfant. 

Articles à payer à l’école 

payable par chèque ou débit bancaire 

 Prix $ 

Les trucs de Mini-Pouf 9,00 $ 

Cahier maison (français et mathématique)*** 9,35 $ 

Cahier de projet ½ uni ½ interligné (LG30) 1,00 $ 

Agenda 7,15 $ 

Total 26,50 $ 

*Il est possible qu’un montant de 17,00$ vous soit demandé en cours d’année pour l’achat de 

cahiers mathématiques 

 

 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. 

 



 

 

 

 


