
 

22/05/17  

 

École St-André-Apôtre 

 
 FOURNITURES  SCOLAIRES 2022-2023 

1re ANNÉE 
 

Toutes les marques sont fournies à titre indicatif. Nous vous encourageons à respecter les 
caractéristiques spécifiques demandées, à réutiliser et à acheter des produits de qualité pour faciliter le 
travail des enfants et réduire les coûts de remplacement. 
 

Description détaillée Quantité 

Bâton de colle Pritt (40 g) 3 

Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés  1 

Boîte de 16 crayons-feutres Crayola gros non pastel 1 

Boîte en plastique Le Kit pour les crayons 1 

Ciseaux à bouts ronds 6’’ en métal (droitier ou gaucher) 1 

Boîte de 12 crayons à la mine HB -#2 Mirado Paper Mate taillés 2 

Duo-tang à 3 attaches en plastique rigide rouge 1 

Duo-tang à 3 attaches (1 orange, 1 jaune, 1 bleu marine, 1 gris, 1 mauve, 1 vert,  
1 blanc, 1 noir)  8 

Duo-tang à pochettes sans attaches bleu 1 

Duo-tang à pochettes sans attache en plastique  1 

Gomme à effacer Staedtler blanche 4 

Petit cahier de projet Louis Garneau 32 pages interligné-pointillé 2 

Surligneur Intro (1 jaune, 1 rose) 2 

Règle de 15 cm  transparente, métrique seulement 1 

Reliure à anneaux bleu avec pochette de présentation 1 ½ pouce  1 

Index séparateurs (les insérer dans la reliure) 5 

Pochettes transparentes (pas besoin de les identifier individuellement) 10 

Taille-crayon avec dévidoir (vissable) 1 

Matériel pour l’art plastique :  

Marqueur  permanent noir à pointe fine 1 

Un tablier ou une vieille chemise  à laisser dans le casier de l’élève. 1 

Matériel pour l’anglais:  

Duo-tang jaune avec pochettes 1 

 

 Des souliers de course sont nécessaires pour le cours d’éducation physique.  

 Des vêtements de rechange sont toujours utiles lors d’accident.  Veuillez en prévoir dans le 
casier de votre enfant. 

 S.V.P. veuillez envoyer tout le matériel identifié (chaque crayon individuellement), dès la 
première journée d’école.  Le matériel sera conservé en classe et remis aux élèves selon leurs 
besoins. Le matériel restant vous sera retourné en fin d’année. 


