
 

 

           2001, rue Mullins    
           Montréal (Québec) H3K 1N9 
           Téléphone : 514 596-5684 
           lemoyne@csdm.qc.ca 

 

Fournitures scolaires 2022-2023 – volet alternatif (211 à 263) 

1re année et 2e année  

211/221, 212/222, 213/223 et 214/224 

 3e année et 4e année  

231/241, 232/242, 233/243 et 244 
Quantité Articles personnels de l’élève  Quantité Articles personnels de l’élève 

   5 Crayons effaçables à sec à pointe fine 

24 Crayons à la mine (HB) déjà taillés (style Steadler, Norica bleus)  1 Crayon feutre à pointe fine permanent noir: (style Sharpie) 

1 Paquet de crayons feutres   2 Stylos à encre 1 rouge et 1 bleu 

1 Tablette à pince  2 Surligneurs de couleurs différentes (couleurs au choix) 

4 Effaces blanches de style Steadler  24 Crayons à la mine (HB) déjà taillés 

2 Aiguisoirs fermées avec réservoir de style Steadler  6 Effaces blanches de style Steadler 

4 Bâtons de colle grand format  1 Aiguisoirs fermées avec réservoir 

1 Paire de ciseaux   2 Bâtons de colle (gros) 

24 Crayons de couleurs en bois (déjà taillés)  1 Paire de ciseaux 

7 
Duo-tang en plastique avec pochette  et attache (jaune, 
vert, orange, rouge, noir, bleu et mauve)  

 1 Règle transparente de 30 cm 

2 Étuis à crayons  24 Crayons de couleurs en bois (déjà taillés) 

   16 Crayons feutres lavables  

   8 

Duo-Tang en plastique avec pochettes de couleur bleu, rouge, 

jaune, noir, mauve, vert, orange et gris. Les identifier avec 

étiquette vierge. 

   4 Cahiers lignés de type « Canada » 

   1 Chemise à deux pochettes sans trou 

   1 Cahier quadrillé à spirale de 200 pages 

   1 Paquet de 10 pochettes transparentes trouées 

   1 Tablette à pince 

5e et 6e année  

254, 251/261, 252/262, 253/263  
 1 Paquet de feuilles lignées 

   1 Cahiers ligné à spirales de 200 pages 

5 Crayons effaçables à sec à pointe fine    

1 Crayon feutre à pointe fine permanent noir: (style Sharpie)  

Important :  

 

 

• Costume d’éducation physique obligatoire pour le 2e 

et 3e cycle : (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. 

 

• Envoyer tout le matériel la première journée d’école. 

 

• Les marques suggérées dans la liste ne le sont qu’à 

titre indicatif.  Elles représentent, selon l’enseignant, 

le meilleur rapport qualité / prix. 

 

4 Stylos à encre 1 rouge et 2 bleu et 1 noir  

2 Surligneurs de couleurs différentes (couleurs au choix)  

24 Crayons à la mine (HB) déjà taillés  

6 Effaces blanches de style Steadler  

1 Aiguisoirs fermées avec réservoir  

1 Bâton de colle  

1 Paire de ciseaux  

1 Règle de 30 cm  

24 Crayons de couleurs en bois (déjà taillés)  

16 Crayons feutres lavables   

10 
Duo-Tang en plastique avec pochettes de différentes 

couleurs.   Les identifier avec étiquette vierge. 
 

4 Cahiers lignés de type « Canada »  

1 Cahier quadrillé de type « Canada »  

1 Paquet de (10 pochettes transparentes) trouées  

1 Tablette à pince  

1 Rapporteur d’angle  

1 Paquet de papier de construction   

1 Cartable 2 pouces  

1 Calculatrice non-scientifique (modèle simple).   

 


