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Fournitures scolaires 2020-2021 – Langage et DGA (311 à 361) 

Langage 1er cycle – groupe 311, 312  Langage 2e cycle – groupe 321, 331, 332 
Quantité Articles personnels de l’élève  Quantité Articles personnels de l’élève 

1 Cartable à anneaux blanc (1½ pouce) devoirs  1 Bâton de colle de bonne qualité (40 gr.) 

1 Cartable à anneaux bleu (1½ pouce) classe  3 Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif) 

1 Grand sac d’école  1 Cartable à anneaux de 1½ pouce à couverture souple 

1 Étui à crayons à 3 trous  2 Crayon à encre (1 bleu et 1 rouge)  

2 
Paquets de 5 séparateurs avec des onglets de couleurs 

pour cartable 

 
24 Crayons à mine de bonne qualité (HB) 

18 Crayons à mine HB (de bonne qualité)  24 Crayons de couleur en bois (déjà taillés)  

24 Crayons de couleur en bois (déjà taillés)  1 Boîte de crayons feutres lavables (boîte de 8) 

2 Boîtes de crayons feutres lavables à pointes larges  5 Duo-tang (1 bleu, 1 vert, 1 orange, 1 rouge, 1 noir) 

2 Duo-tang en plastique avec pochettes  4 Gommes à effacer blanches (de bonne qualité) 

2 Étuis à crayons rectangulaire en plastique  2 Grands étuis à crayons 

4 Gommes à effacer blanches  1 Paire de ciseaux 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds  1 Grand sac d’école 

2 Gros bâtons de colle  1 Papier collant de bonne qualité 

1 
Ensemble de vêtements de rechange pour la classe dans 

un sac de plastique 

 
1 Règle en plastique de 30 cm 

2 Crayons effaçables noirs  
 

2 
Surligneurs ( 1 bleu et 1 rose) 

1 vert et 1 jaune pour le groupe 321 

4 Surligneurs (jaune, vert rose et bleu)  1 Taille-crayon fermé avec réservoir 

2 
Paquet de 10 pochettes plastique transparent 

(protecteur de feuilles) 

 
3 Crayons effaçables à sec de style Expo 

  
 

1 Paquet de 4 cahiers Canada 

 
 

 
1 

Paquet de 10 pochettes plastique transparent et 1 paquet 

de 5 séparateurs en plastique 

     

 Langage 3e cycle – groupe 351, 352   DGA 2e  et 3e cycle – groupe 361 

Quantité Articles personnels de l’élève  Quantité Articles personnels de l’élève 

3 Surligneurs (jaune-bleu-rose)  1 Vieille chemise ou tablier à peinture 

2 Bâtons de colle (40 grammes)  1 Bâton de colle (40 gr) (de bonne qualité) 

8 Cahiers Canada  8 Cahiers Canada + 1 cahier quadrillé 

2 Cahiers à spirale, ligné de 80 pages  1 Paquet de 10 pochettes en plastique transparent 

2 Cartables à couverture rigide (1½ pouce)  1 Cartable à couverture rigide de 1 pouce et demi 

8 Crayons à l’encre (4 bleus, 4 rouges)  4 Crayons à encre (2 bleus et 2 rouges) 

12 Crayons à la mine HB (de bonne qualité)  24 Crayons à mine HB (de bonne qualité) 

1 Boîte de crayons de couleurs en bois (déjà taillés)  12 Crayons de couleur en bois déjà aiguisés 

1 Boîtes de  crayons feutres lavables  12  Crayons feutres (suggestion Crayola) 

3 Marqueurs non permanents  2  Crayons effaçables 

1  Rapporteur d’angle  1 Étui à crayons 

1 Paire de ciseaux   3 Gommes à effacer blanches (de bonne qualité) 

2 Grands étuis à crayons (pas de boite plastique)  1 Paquet de séparateurs (5 séparateurs) 

3 Gommes à effacer blanches (de bonne qualité)  1 Règle en plastique de 30 cm 

1 Calculatrice de base  5 Surligneurs de couleurs différentes 

1 Papier collant (de bonne qualité)  1 Taille-crayons fermé avec réservoir 

2 Paquets de 5 séparateurs  6 Duo-tangs de couleur différente 

1 Règle en plastique (30 cm)  1 Rapporteur d’angle 

1 Taille-crayon fermé avec réservoir  1 Papier collant (de bonne qualité) 

   1 Calculatrice de base (3e cycle) 

Important :  
 Costume d’éducation physique obligatoire : (souliers de course, culottes courtes, chandail à manches courtes). 
 Tous les articles qui appartiennent à l’enfant doivent être identifiés à son nom. 

 Dans un but d’économie et de sensibilisation à la réutilisation du matériel, tout article en bon état déjà en votre possession et 

correspondant à celui demandé pourra être réutilisé. 

 Les marques suggérées dans la liste ne le sont qu’à titre indicatif.  Elles représentent, selon l’enseignant, le meilleur rapport 

qualité / prix. 


