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4. L'enfant doit apporter tout son matériel la 1re journée de classe.

paquet de 10 protège-feuilles en plastique transparentes (2 dans messager et 8 dans reliure à anneaux

crayons de plomb HB "Mirado ou Staedtler" ou de qualité équivalente

reliure à anneaux de 1½ pouce (3,81 cm) avec pochette transparente sur le dessus

Fournitures scolaires 2022-2023
Préscolaire 5 ans

À ACHETER À L'ENDROIT DE VOTRE CHOIX
IMPORTANT : TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L'ENFANT.

sac à dos de forme rectangulaire (suffisamment grand pour y placer la reliure à anneaux), 

boîte de 24 crayons à colorier en bois "Laurentien ou Prismacolor", ou de qualité équivalente

(s'assurer d'avoir la couleur beige)

reliures "duo-tang" avec attaches métalliques : 1 bleu, 1 vert, 1 orange et 1 de votre choix

gros bâtons de colle (40 g) "Pritt" ou de qualité équivalente

reliure "duo-tang" avec attaches métalliques à 2 pochettes format lettre, plastifiée rigide (messager)

boîtes de 16 crayons à pointe conique lavables "Crayola" ou de qualité équivalente (s'assurer d'avoir

la couleur beige), placer 1 paquet dans une boîte en plastique et laisser l'autre dans l'emballage

boîtes en plastique pour ranger les crayons-feutres et les crayons à colorier en bois

couverture (doudou) pour détente - maximum de la grandeur de l'enfant dans un sac résistant à poignées

paire d'espadrilles non marquantes (à la fois pour l'éducation physique et la classe) - Si votre  

gomme à effacer "Staedtler" ou de qualité équivalente

paire de ciseaux de 15 cm à bouts ronds (droitier ou gaucher, selon le cas)

taille-crayon avec dévidoir

choix s'arrête sur des espadrilles à LACETS, votre enfant doit OBLIGATOIREMENT 

savoir faire ses boucles SEUL AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE.

couvre-tout ou un gilet à manches longues

     matériel didactique pour l'année.**

Les réserves de matériel de crayons, gomme à effacer et reliures sont conservées à l'école.

Ces réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n'ont pas été utilisés ainsi

que ceux réutilisables vous seront rendus par le sac d'école à la fin de l'année. 

Assurez-vous que votre enfant ait des vêtements de rechange tout au long de l'année : chandail,

avec un crayon noir permanent : crayons, gomme à effacer, colle, taille-crayon et ciseaux.

Veuillez aiguiser les crayons et identifier le matériel suivant au nom de l'enfant en lettres minuscules   

  NOTES AUX PARENTS

pantalons, sous-vêtements, bas, ainsi qu'un sac de type Ziploc" identifié à son nom pour les déposer.

**  Prévoir en AOÛT prochain un montant maximum de 40 $ payable sur réception de la facture du 

475, rue Racine
Québec (Québec)  G2B 1G3
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4010 
Courriel : ecole.arciel@cscapitale.qc.ca
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1 sac à poignées en tissu ou plastique résistant suffisamment grand pour ranger le tout

1.

2.

   matériel didactique pour l'année.**

crayons effaçables à sec à pointe fine - noir "Pentel ou Expo" ou de qualité équivalente

Fournitures scolaires 2022-2023
1re année du 1er cycle (1re année)

À ACHETER À L'ENDROIT DE VOTRE CHOIX

IMPORTANT : TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L'ENFANT.

étui à crayons à deux compartiments ou 2 étuis

gros bâtons de colle (40 g) "Pritt" ou de qualité équivalente

crayons de plomb HB "Sanford Mirado" ou de qualité équivalente

gommes à effacer "Staedtler" ou de qualtifé équivalente

paquet de 10 protège-feuilles en plastique

surligneurs : 1 jaune et 1 vert

paire d'espadrilles à semelles non marquantes

pochettes transparentes en plastique à 3 trous, format lettre avec fermoir à velcro

taille-crayon avec dévidoir "Staedtler" ou de qualité équivalente

reliures "duo-tang" avec attaches métalliques : 1 jaune, 1 bleue, 1 rouge, 1 verte, 1 orange et 1 noire 

(les couleurs sont très importantes) - celles en plastiques pourront être réutilisées l'an prochain

reliures "duo-tang" plastifiées avec attaches métalliques avec 1 pochette intérieure : 1 mauve 

et 1 blanche (les couleurs sont très importantes)

paire de ciseaux de 15 cm à bouts ronds (droitier ou gaucher, selon le cas)

boîte de 12 ou 16 crayons-feutres à pointe conique "Crayola" ou de qualité équivalente

boîte de 24 crayons à colorier en bois "Laurentien ou Prismacolor" ou l'équivalence

Costume d'éducation physique identifié au nom de l'enfant comprenant :

reliure à anneaux (cartable) de 1 pouce (2,54 cm)

couvre-tout ou un gilet à manches longues pour les arts

sac en tissu ou plastique résistant à poignées au nom de l'enfant pour les chaussures 

sac à dos ou un sac d'école suffisamment grand

de l'année ainsi que les articles réutilisables vous seront rendus par le sac d'école.

**Prévoir en AOÛT prochain un montant maximum de 55 $ payable sur réception de la facture du 

gilet à manches courtes et 1 pantalon court de sport (short)

Aiguiser les crayons et les placer dans les étuis. Identifier tout le matériel (duo-tang, etc.)

Les réserves de matériel (crayons, gommes à effacer, duo-tang) sont conservées à l'école. 

Ces réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n'ont pas été utilisés à la fin 

 NOTES AUX PARENTS 

475, rue Racine
Québec (Québec)  G2B 1G3
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4010 
Courriel : ecole.arciel@cscapitale.qc.ca
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1 sac à poignées en tissu ou plastique résistant suffisamment grand pour ranger le tout

   matériel didactique pour l'année.**
**Prévoir en AOÛT prochain un montant maximum de 55 $ payable sur réception de la facture du 

gilet à manches courtes et 1 pantalon de sport (short)

(les couleurs sont très importantes)

reliure à anneaux (cartable) de 1 pouce (2,54 cm) (grosseur à respecter)

Costume d'éducation physique identifié au nom de l'enfant comprenant :

paire d'espadrilles à semelles non marquantes

cahiers d'écriture interlignés avec pointillés (no : 12-182 ou l'équivalence)

paire de ciseaux de 15 cm à bouts ronds (droitier ou gaucher, selon le cas)

boîte de 12 ou 16 crayons-feutres à pointe conique "Crayola" ou de qualité équivalente

de l'année ainsi que les articles réutilisables vous seront rendus par le sac d'école.

 NOTE AUX PARENTS 

boîte de 24 crayons à colorier en bois "Laurentien ou Prismacolor" ou l'équivance

sac en tissu ou plastique résistant avec poignées au nom de l'enfant pour les chaussures

sac à dos ou un sac d'école suffisamment grand 

Les réserves de matériel (crayons, gommes à effacer, duo-tang) sont conservées à l'école. 

Fournitures scolaires 2022-2023
2e année du 1er cycle (2e année)

À ACHETER À L'ENDROIT DE VOTRE CHOIX

gros bâtons de colle (40 g) "Pritt" ou de qualité équivalente

règle transparente de 30 cm flexible

Ces réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n'ont pas été utilisés à la fin 

Crayons de plomb HB "Mirado ou Staedler" ou de qualité équivalente

IMPORTANT : TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L'ENFANT.

étui à crayons à deux compartiments ou 2 étuis

pochette transparente en plastique à 3 trous, format lettre avec fermoir à velcro

reliures "duo-tang" avec attaches métalliques à 2 pochettes: 1 mauve et 1 blanche 

gommes à effacer "Staedtler" ou de qualité équivalente

surligneurs : 1 jaune et 1 vert

crayon permanent à pointe fine - noir "Sharpie" ou de qualité équivalente

crayons effaçables à sec à pointe fine - noir "Pentel", "Expo" ou de qualité équivalente

paquet de 10 protège-feuilles en plastique transparentes

taille-crayon avec dévidoir qui se visse

reliures "duo-tang" avec attaches métalliques : 1 jaune, 1 bleue, 1 rouge, 1 verte, 1 orange et 1 noire 

paquet de séparateurs en carton

(les couleurs sont très importantes) - celles en plastique pourront être utilisées l'an prochain

475, rue Racine
Québec (Québec)  G2B 1G3
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4010 
Courriel : ecole.arciel@cscapitale.qc.ca
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**Prévoir en AOÛT prochain un montant maximum de 70 $ payable sur réception de la facture du 

gilet à manches courtes et 1 pantalon de sport (short)

sac à dos ou un sac d'école suffisamment grand

   matériel didactique pour l'année.**

sac à poignées en tissu ou plastique résistant suffisamment grand pour ranger le tout

Les réserves de matériel : crayons, gommes à effacer, duo-tangs sont conservées à l'école.

Ces réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n'ont pas été utilisés à 

la fin de l'année ainsi que les articles réutilisables seront rendus par le sac d'école.

Votre enfant recevra une flûte à bec gratuitement. Il devra en prendre soin, car s'il la perd

ou la brise, vous devrez lui en procurer une autre au coût de 5 $.

 NOTES AUX PARENTS

boîte de 24 crayons à colorier en bois

sac en tissu ou plastique résistant avec poignées au nom de l'enfant pour les chaussures

Costume d'éducation physique identifié au nom de l'enfant comprenant :

paire d'espadrilles à semelles non marquantes

paquet de 150 feuilles mobiles lignées

reliures à anneaux (cartable) de 1 pouce (2,54 cm) 

paquets de 5 séparateurs pour la reliure à anneaux

paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher, selon le cas)

boîte de 12 crayons-feutres "Crayola" ou de qualité équivalente

paquet de 10 pochettes protège-feuilles en plastique transparentes

crayons de plomb HB "Sanford Mirado" ou de qualité équivalente

stylo rouge ou bleu

surligneurs

gommes à effacer "Staedtler" ou de qualité équivalente

règle en plastique transparente de 30 cm flexible

taille-crayon avec dévidoir qui visse

crayon effaçable à sec à pointe fine "Pentel ou Expo" ou de qualité équivalente

cahiers "Canada" ou de qualité équivalente

reliures "duo-tang" avec attaches: 1 bleue, 1 verte, 1 orange, 1 jaune, 1 noire, 1 rouge et 1 mauve

(les couleurs sont très importantes) - celles en plastiques pourront être réutilisées l'an prochain.

gros bâtons de colle (40 g) "Pritt" ou de qualité équivalente

Fournitures scolaires 2022-2023
1re année du 2e cycle (3e année)

À ACHETER À L'ENDROIT DE VOTRE CHOIX
IMPORTANT : TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L'ENFANT.

étuis à crayons

475, rue Racine
Québec (Québec)  G2B 1G3
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4010 
Courriel : ecole.arciel@cscapitale.qc.ca
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r 1 sac en tissu ou plastique résistant avec poignées au nom de l'enfant pour les chaussures

1

1

1 sac à poignées en tissu ou en plastique résistant suffisamment grand pour ranger le tout

1.

2.

**Prévoir en AOÛT prochain un montant maximum de 70 $ payable sur réception de la facture du 

S'il l'a perdue ou brisée, vous pouvez vous en procurer une autre au coût de 5 $.

   matériel didactique pour l'année.**

Les réserves de matériel : crayons, gommes à effacer, duo-tang sont conservées à l'école.

Ces réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n'ont pas été utilisés à 

la fin de l'année ainsi que les articles réutilisables seront rendus par le sac d'école.

Votre enfant devra rapporter sa flûte remise gratuitement en 3e année pour la musique.

reliures "duo-tang" avec attaches métalliques : 1 bleue, 1 jaune, 1 verte, 1 orange et 1 rouge 

(Les couleurs sont très importantes.)

règle transparente de 30 cm flexible

gilet à manches courtes et 1 pantalon court de sport (short)

crayon effaçable à sec

paquet de 10 protège-feuilles en plastique transparentes

paquet de 5 séparateurs pour la relieure à anneaux

paquet de 100 feuilles mobiles lignées

boîte de 12 crayons-feutres à pointe conique "Crayola" ou de qualité équivalente

sac à dos ou un sac d'école suffisamment grand

Costume d'éducation physique identifié au nom de l'enfant comprenant :

paire d'espadrilles à semelles non marquantes

boîte de 24 crayons à colorier en bois "Laurentien ou Prismacolor" ou l'équivalence

 NOTES AUX PARENTS

Fournitures scolaires 2022-2023
2e année du 2e cycle (4e année)

À ACHETER À L'ENDROIT DE VOTRE CHOIX
IMPORTANT : TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L'ENFANT.

étuis à crayons

reliure "duo-tang" avec attaches métalliques à 2 pochettes intérieures

crayons de plomb HB "Sanford Mirado" ou de qualité équivalente

gommes à effacer "Staedler" ou de qualité équivalente

taille-crayon de bonne qualité avec dévidoir qui se visse

stylo rouge ou bleu

surligneurs

gros bâtons de colle (40 g) "Pritt" ou de qualité équivalente

paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher, selon le cas)

cahiers "Canada" ou de qualité équivalente

reliures à anneaux (cartable) de 1 po (2,54 cm)

475, rue Racine
Québec (Québec)  G2B 1G3
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4010 
Courriel : ecole.arciel@cscapitale.qc.ca
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**Prévoir en AOÛT prochain un montant maximum de 90 $ payable sur réception de la facture du 

crayons de plomb HB "Mirado ou Staedtler" ou l'équivalence

Fournitures scolaires 2022-2023
1re année du 3e cycle (5e année)

À ACHETER À L'ENDROIT DE VOTRE CHOIX

IMPORTANT : TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L'ENFANT.

étuis à crayons

reliures à anneaux (cartable) de 1 pouce (2,54 cm)

grosses gommes à effacer "Staedtler" ou de qualité équivalente

taille-crayon avec dévidoir "Staedtler" no: 511-63 ou de qualité équivalente

stylos à bille à pointe fine (pas de stylos-feutres) : 2 rouges et 2 verts

surligneurs : 1 jaune, 1, vert, 1 orange,1 rose et un bleu

gros bâton de colle (40 g) "Pritt" ou de qualité équivalente

règle transparente de 30 cm flexible

paire de ciseaux (droitier ou gaucher, selon le cas)

rapporteur d'angle plein (sans trou à l'intérieur)

cahiers "Canada" quadrillé no : 12-984 ou l'équivalence

cahiers "Canada" no : 12-692 ou l'équivalence

règle de 15 cm

reliures "duo-tang" plastifiées avec attaches à 2 pochettes: 1 jaune, 1 orange, 1 bleue, 1 noire,

boîte de 16 crayons-feutres "Crayola" ou Laurentien" ou de qualité équivalente

boîte de 24 crayons à colorier en bois "Prismacolor ou Laurentien" ou l'équivalence

cahiers lignés de 80 pages avec une spirale

cahier avec une spirale ou tablette à dessins (feuilles blanches ou beiges)

1 verte, 1 rouge, 1 grise et 1 mauve

paquet de 200 feuilles mobiles lignées

paquets de 20 protège-feuilles en plastique transparentes (60 pochettes)

crayon permanent à pointe fine - noir

S'il l'a égarée ou brisée, vous pouvez vous en procurer une autre au coût de 5 $.

   matériel didactique pour l'année.**

sac à poignées en tissu ou plastique résistant suffisamment grand pour ranger le tout

Les réserves de matériel : crayons, gommes à effacer, duo-tang sont conservées à l'école. Ces réserves

pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n'ont pas été utilisés à la fin de l'année ainsi que les

articles réutilisables seront rendus par le sac d'école.

Votre enfant devra rapporter sa flûte remise gratuitement en 3e année pour la musique.

 NOTES AUX PARENTS

1 sac en tissu ou plastique résistant avec poignées au nom de l'enfant pour les chaussures 

Costume d'éducation physique identifié au nom de l'enfant comprenant :

paire d'espadrilles à semelles non marquantes

gilet à manches courtes et 1 pantalon cours de sport (short)

1 sac à dos ou un sac d'école suffisamment grand

475, rue Racine
Québec (Québec)  G2B 1G3
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4010 
Courriel : ecole.arciel@cscapitale.qc.ca
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**Prévoir en AOÛT prochain un montant maximum de 90 $ payable sur réception de la facture du 

crayons permanents à pointe fine - noirs "Sharpie" ou de qualité équivalente

Fournitures scolaires 2022-2023
2e année du 3e cycle (6e année)

À ACHETER À L'ENDROIT DE VOTRE CHOIX

IMPORTANT : TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L'ENFANT.

cahiers "Canada" ou de qualité équivalente 

reliure à anneaux (cartable) de 1 pouce (2,54 cm) : pour la musique

reliures à anneaux (cartable) de 1½ po (3,81 cm) (1 bleue et 1 rouge) et 2½ po (6,35 cm) (1 noire)

reliures "duo-tang" avec 3 attaches métalliques (6 français, 2 anglais)

stylos à bille à pointe fine (pas de stylo-feutre) : 1 bleu et 1 rouge

règle transparente de 30 cm flexible

crayons de plomb HB "Mirado ou Staedler" ou de qualité équivalente

rapporteur d'angle de grandeur régulière sans trou au centre

crayons marqueurs pâles pour surligner de couleurs différentes

paquet de 200 feuilles mobiles lignées

gomme à effacer "Staedtler" ou de qualité équivalente

taille-crayon avec dévidoir

paquets de séparateurs pour reliure à anneaux

paquet de 30 protège-feuilles en plastique transparentes

boîte de 12 crayons-feutres à pointe conique "Crayola" ou de qualité équivalente

boîte de 24 crayons à colorier en bois "Laurentien ou Prismacolor" ou de qualité équivalente

paire de ciseaux (droitier ou gaucher, selon le cas)

ruban adhésif

bâton de colle (40 g) "Pritt" ou de qualité équivalente

crayons effaçables à sec

étui à crayons

la fin de l'année ainsi que les articles réutilisables seront rendus par le sac d'école.

Votre enfant devra rapporter sa flûte remise gratuitement en 3e année pour la musique.

S'il l'a égarée ou brisée, vous pouvez vous en procurer une autre au coût de 5 $.

   matériel didactique pour l'année.**

 NOTES AUX PARENTS

sac à poignées en tissu ou plastique résistant suffisamment grand pour ranger le tout

Les réserves de matériel : crayons, gommes à effacer, duo-tang sont conservées à l'école.

Ces réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n'ont pas été utilisés à 

clé USB (2 Go - suffisant)

sac à poignées à tissu ou plastique résistant au nom de l'enfant pour les chaussures 

Costume d'éducation physique identifié au nom de l'enfant comprenant :

paire d'espadrilles à semelles non marquantes

gilet à manches courtes et 1 pantalon cours de sport (short)

un sac à dos ou sac d'école suffisamment grand

475, rue Racine
Québec (Québec)  G2B 1G3
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4010 
Courriel : ecole.arciel@cscapitale.qc.ca
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1 sac à poignées en tissu ou plastique résistant suffisamment grand pour ranger le tout

1.

2.

   matériel didactique pour l'année.**

**Prévoir en AOÛT prochain un montant maximum de 55 $ payable sur réception de la facture du 

boîte de 24 crayons à colorier en bois "Laurentien ou Prismacolor" ou l'équivalence

Costume d'éducation physique identifié au nom de l'enfant comprenant :

paire d'espadrilles à semelles non marquantes

gilet à manches courtes et 1 pantalon court de sport (short)

 NOTES AUX PARENTS 

Aiguiser les crayons et les placer dans les étuis. Identifier tout le matériel (duo-tang, etc.)

couvre-tout ou un gilet à manches longues

sac à poignées en tissu ou plastique résistant au nom de l'enfant pour les chaussures  

sac à dos ou sac d'école suffisamment grand

Les réserves de matériel (crayons, gommes à effacer, duo-tang) sont conservées à l'école. 

Ces réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n'ont pas été utilisés à la fin 

de l'année ainsi que les articles réutilisables vous seront rendus par le sac d'école.

reliure "duo-tang" avec attaches métalliques et à 2 pochettes: verte

cahiers d'écriture interlignés et pointillés 23,2 cm X 18,1 cm : 2 bleus et 1 vert de type 

Louis Garneau ou l'équivalence

crayons de plomb HB "Mirado ou Staedler" ou l'équivalence (à renouveler au besoin)

pochette en plastique avec fermoir à velcro à 3 trous (pour livres de collection)

paquet de 5 protège-feuilles en plastique transparentes

paquet de 5 séparateurs

taille-crayon avec dévidoir "Staedtler" ou de qualité équivalente

reliures "duo-tang" avec attaches métaliques : 1 orange, 1 grise, 1 mauve et 1 rouge

cahiers à anneaux (cartable) de 1½ pouce (2,54 cm) souple: 1 bleu et 1 à votre choix

gros bâtons de colle (40 g) "Pritt" ou de qualité équivalente

crayons-feutres à pointe large et conique, couleurs originales "Crayola" ou de qualité équivalente

gommes à effacer "Staedtler" ou de qualité équivalente

surligneur jaune

crayons à pointe fine effaçable à sec "Pentel MW55" ou de qualité équivalente

règle transparente 30 cm flexible

Fournitures scolaires 2022-2023
Classe Parenthèse

À ACHETER À L'ENDROIT DE VOTRE CHOIX
IMPORTANT : TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L'ENFANT.

étui à crayons à deux compartiments ou 2 étuis souples
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Québec (Québec)  G2B 1G3
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Courriel : ecole.arciel@cscapitale.qc.ca
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   matériel didactique pour l'année.**

**Prévoir en AOÛT prochain un montant maximum de 40 $ payable sur réception de la facture du 

savoir faire ses boucles SEUL AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE.

paire d'espadrilles non marquantes (à la fois pour l'éducation physique et la classe) - Si votre  

choix s'arrête sur des espadrilles à LACETS, votre enfant doit OBLIGATOIREMENT 

couverture (doudou) pour détente - maximum de la grandeur de l'enfant dans un sac résistant à poignées

L'enfant doit apporter tout son matériel la 1re journée de classe.

NOTES AUX PARENTS

Veuillez aiguiser les crayons et identifier tout le matériel au nom de votre enfant en lettres minuscules 

avec un crayon noir permament (crayons, gomme à effacer, colle, etc.).

Les réserves de matériel de crayons, gomme à effacer et reliures sont conservées à l'école.

Ces réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n'ont pas été utilisés ainsi

que ceux réutilisables vous seront rendus par le sac d'école à la fin de l'année. 

Assurez-vous que votre enfant ait des vêtements de rechange tout au long de l'année : chandail,

pantalons, sous-vêtements, bas, ainsi qu'un sac de type Ziploc" identifié à son nom pour les déposer.

paquet de 20 protège-feuilles en plastique transparentes

couvre-tout ou un gilet à manches longues

sac à poignées en tissu ou plastique résistant au nom de l'enfant pour les chaussures  

(s'assurer d'avoir la couleur beige)

reliures "duo-tang" avec attaches métalliques : 1 bleue, 1 rouge, 1 jaune et 1 orange

reliure "duo-tang" avec attaches métalliques à 2 pochettes

cahier à anneaux (cartable) de 1½ pouce (3,81 cm)

boîtes de 10 marqueurs de couleurs variées lavables colossales à pointe large "Crayola" ou 

de qualité équivalente

boîte de 24 crayons à colorier en bois "Laurentien ou Prismacolor" ou l'équivalence

Fournitures scolaires 2022-2023
Classe Panda

À ACHETER À L'ENDROIT DE VOTRE CHOIX
IMPORTANT : TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L'ENFANT.

sac d'école ou sac à dos de format suffisamment grand et adapté à la grandeur de l'enfant

étuis à crayons 

taille-crayon avec dévidoir

gomme à effacer blanche "Staedtler", "Mars" ou l'équivalent

paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher, selon le cas)

gros bâtons de colle (40 g) "Pritt" ou de qualité équivalente

crayons de plomb HB "Mirado" ou de qualité équivalente
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Québec (Québec)  G2B 1G3
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