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FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Maternelle 
 

Quantité Description 

1 Sac à dos (grosseur adéquate pour y mettre les reliures duo-tang) 

6 Reliures duo-tang à 3 trous en plastique (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 orange, 1 noir et 1 jaune) 

1 Album de coupures Scrap Book (20 feuilles, 35.6 x 27.9 cm) 

1 Boite en plastique rigide (pour rangement des crayons) 

1 Boite de crayons feutre de qualité à pointe large (16 couleurs différentes) (ex : Crayola*) 

1 Boîte de crayons feutre de qualité à pointe fine (8 couleurs différentes) (ex : Crayola*) 

5 Gros bâtons de colle de qualité **40g** (ex : Pritt) 

1 Paire de ciseaux à bout rond 

1 Tablier pour la peinture (manches longues) ou vieille chemise 

1 Serviette régulière pour la relaxation *** PAS DE COUVERTURE *** 

1 Paire de souliers de course à velcro en tout temps dans les pieds 

 Ensemble d’éducation physique comprenant : 

 Souliers de course 

 Pantalon de sport (court ou long) 

 Chandail à manches courtes 

 

Tout le matériel en surplus sera gardé à l’école afin de s’assurer que votre enfant aura le matériel 
nécessaire tout au long de l’année. 

 
*Nous recommandons fortement, mais sans obligation de votre part, l’achat de ces marques de commerce, car  
elles sont gage de qualité.  

 
 

 Dès le premier jour de classe, l’élève doit avoir tous ces articles bien identifiés. 
 Tous les crayons doivent être taillés et identifiés. 

 Les articles de cette liste doivent être renouvelés en cas de perte ou d’usure. 
 Le matériel non utilisé vous sera retourné à la fin de l’année scolaire. 

 

 
 

Matériel recommandé mais non obligatoire : 
 2 boîtes de mouchoirs. 

 1 paire d’écouteurs pour le laboratoire informatique. 
 Il serait souhaitable que l’enfant se procure sa carte de bibliothèque municipale « Saul Bellow » 
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FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

1re année 
 

24 Crayons à la mine HB aiguisés et identifiés (ex : Mirado, Hilroy ou Steadtler*)   

2 Gommes à effacer blanches (ex : Steadtler*) 

1 Stylo bleu 

1 Surligneur 

1 Taille-crayons avec réservoir vissé (ex : Steadtler*) 

1 Ciseaux à bouts ronds 

3 Colles en bâton de 40 gr. (ex : Pritt ou Elmer*) 

1 Règle de 30 cm transparente où le chiffre 0 est bien indiqué – pas en pouce  

1 Étuis à crayons en tissu 

1 
12 
12 

Étui à crayons en plastique robuste contenant : 

Crayons de couleurs en bois aiguisés et identifiés (ex : Prismacolor*)      

Crayons feutres de gros format, incluant un beige et un gris (ex : Crayola*) 

6 Duo-tangs en plastique (3 attaches) :  1 jaune,  1 bleu foncé,  1 orange et  3 rouges. 

6 Duo-tangs en plastique ou en carton (3 attaches) :  1 bleu pâle, 1 vert, 1 mauve, 1 gris, 1 rose et 1 noir.  

1 Duo-tang en plastique ou en carton (3 attaches) avec pochettes 

2 Boîtes de 150 mouchoirs (facultatives, mais fortement suggérées) 

1 Sac d’école résistant 

 
*Nous recommandons fortement, mais sans obligation de votre part, l’achat de ces marques de commerce, car  
elles sont gage de qualité.  
 

Tout le matériel en surplus sera gardé à l’école afin de s’assurer que votre enfant aura le matériel 
nécessaire tout au long de l’année. 

 

 
 S.V.P. bien vouloir aiguiser et identifier chaque crayon.  

 Les pousse-mines sont à éviter. 
 Il est important de respecter les couleurs de duo-tangs demandées, afin que votre enfant repère 

rapidement son matériel et s’organise plus facilement. 
 Dès le premier jour de classe, l’élève doit avoir tous ses articles bien identifiés. 

 Les articles de cette liste devront être renouvelés en cas de perte ou d’usure. 
 Le matériel non utilisé vous sera retourné à la fin de l’année scolaire. 

 

 

Matériel recommandé mais non obligatoire : 
 

 1 bouteille d’eau réutilisable 

 Des vêtements de rechange, dans un sac identifié : chaussettes, sous-vêtement, pantalon et 
chandail.  

 1 grande chemise ou tablier de peinture 

 1 paire d’écouteurs pour le matériel électronique 
 Il serait souhaitable que l’enfant se procure sa carte de la bibliothèque municipale « Saul-

Bellow ». 
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FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

2e année 
 

Quantité Description 

1 Ciseaux de métal de bonne qualité (10,5 cm) identifié 

2 Colles en bâton 40 gr. (de style Pritt ou Lepage) 

24 
Crayons à la mine HB (taillés et identifiés individuellement) de bonne qualité (style Maped, 

Studio ou Ticonderoga) Marque fortement non recommandée : Paper Mate 

2 Crayons à l’encre bleue, vert 

1 Marqueur permanent noir à pointe fin et/ou ultra fine style Pilot 

3 Surligneurs (couleurs au choix) 

24 
Crayons de couleur en BOIS (taillés et chaque crayon identifié) de style Laurentien ou 

Prismacolor. Marque fortement non recommandée : Crayola 

2 Crayon effaçable à sec à pointe fine  

12 Ensemble de crayons FEUTRE lavable à pointe fine 

2 Étuis à crayons 

1 pqt Feuilles de papier construction 

3 Gommes à effacer (identifiées) style Staedler 

12 

Porte-documents (duo-tang) en plastique avec pochettes et attaches en métal (pour insérer 

des feuilles perforées)   

Couleurs : 2 rouges, 2 verts, 2 orangés, 2 jaunes, 2 noirs, 2 bleus, 2 violets  

2 Duo tang à deux pochettes, sans attaches au milieu, en plastique (couleur au choix) 

1 Règle de 30 cm transparente où le chiffre 0 est bien indiqué — pas en pouce 

1 Taille crayons avec réservoir 

 

Vêtements d’éducation physique comprenant : 

 Souliers de course 

 Pantalon de sport (court ou long) 

 Chandail à manches courtes 
 

*Nous recommandons fortement, mais sans obligation de votre part, l’achat de ces marques de 
commerce, car  elles sont gage de qualité. 

 

Tout le matériel en surplus sera gardé à l’école afin de s’assurer que votre enfant ait le matériel nécessaire 
tout au long de l’année. 

Prévoir une trousse pour la maison (crayon mine, gomme à effacer, ciseaux, colle, crayons de couleur. 
 

 Éviter les pousse-mines 
 Dès le premier jour de classe, l’élève doit avoir tous ces articles bien identifiés. 

 Tous les crayons doivent être taillés et identifiés. 
 Les articles de cette liste doivent être renouvelés en cas de perte ou d’usure. 

 Le matériel non utilisé vous sera retourné à la fin de l’année scolaire. 

Matériel recommandé mais non obligatoire : 
 2 boîtes de mouchoirs. 
 1 paire d’écouteurs pour le matériel électronique. 
 1 grande chemise ou tablier de peinture. 

Il serait souhaitable que l’enfant se procure sa carte de bibliothèque municipale « Saul Bellow »  
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FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

3e année  
 

Quantité Description 

1 Chemise à pochettes sans reliures et en plastique (chemise portfolio)  

14 Reliures à attaches métalliques (duo-tang) transparentes 

1 Tablette de papiers construction multicolores (environ 100 feuilles) 

1 Cartable 1,5 pouces 

1 Paquet de feuilles lignées  

1 Paire de ciseaux  

1 Règle de 30 cm transparente où le chiffre 0 est bien indiqué – pas en pouce 

2 Stylos à bille rouge (pas de crayons gel) 

2 Stylos à bille bleue (pas de crayons gel) 

2 Gommes à effacer blanches 

24 Crayons à la mine HB  

12 Crayons-feutres  

1 Bâtonnet de colle 40 gr. 

12 Crayons de couleur en bois taillés 

2 Surligneurs (1 jaune et 1 au choix) 

2 Étuis souples pour les crayons  

1 Taille-crayon avec réservoir 

8 Cahiers style «Canada» 

1 

Ensemble d’éducation physique comprenant : 

 Souliers de course 

 Pantalon sport (court ou long) 

 Chandail à manches courtes 

 

 

Tout le matériel en surplus sera gardé à l’école afin de s’assurer que votre enfant aura le matériel 
nécessaire tout au long de l’année. 

 

 
 Dès le premier jour de classe, l’élève doit avoir tous ces articles bien identifiés. 
 Tous les crayons doivent être taillés et identifiés. 

 Les articles de cette liste doivent être renouvelés en cas de perte ou d’usure. 
 Pour la maison, nous recommandons un bon dictionnaire français et le matériel nécessaire pour les 

devoirs et les leçons. 
 

Matériel recommandé, mais non obligatoire : 
 2 boîtes de mouchoirs. 
 1 paire d’écouteurs pour le matériel électronique. 
 1 grande chemise ou tablier de peinture. 
 1 crayon pousse-mines avec recharges. 

  



École des Berges-de-Lachine 
50, 34e Avenue 

Lachine (Québec)   H8T 1Z2 

Tél. : (514) 748-4662 

 

 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

3e année jumelée 
 

Quantité Description 

1 Chemise à pochettes sans reliures et en plastique (chemise portfolio)  

14 Reliures à attaches métalliques (duo-tang) transparentes 

1 Tablette de papiers construction multicolores (environ 100 feuilles) 

1 Paquet de feuilles lignées  

1 Paire de ciseaux  

1 Règle de 30 cm transparente où le chiffre 0 est bien indiqué — pas en pouce 

3 Stylos à bille rouge, bleu et une couleur au choix 

2 Gommes à effacer blanches 

24 Crayons à la mine HB  

12 Crayons-feutres de couleurs 

1 Bâtonnet de colle 40 gr. 

12 Crayons de couleur en bois taillés 

2 Surligneurs au choix 

2 Étuis souples à fermeture éclair pour les crayons  

1 Taille-crayon avec réservoir 

8 Cahiers style «Canada» (vendus en paquet de 4) 

1 

Ensemble d’éducation physique comprenant : 

 Souliers de course 

 Pantalon sport (court ou long) 

 Chandail à manches courtes 

 
 

 

Tout le matériel en surplus sera gardé à l’école afin de s’assurer que votre enfant aura le matériel nécessaire 
tout au long de l’année. 

 

 Dès le premier jour de classe, l’élève doit avoir tous ces articles bien identifiés. 

 Tous les crayons doivent être taillés et identifiés. 
 Les articles de cette liste doivent être renouvelés en cas de perte ou d’usure. 

 Pour la maison, nous recommandons un bon dictionnaire français. 
 

Matériel recommandé mais non obligatoire : 
 2 boîtes de mouchoirs. 
 1 clé USB et 1 paire d’écouteurs pour le matériel électronique. 

 1 grande chemise ou tablier de peinture. 

 Boîte de sacs en plastique refermables de grandeur  moyenne (environ 10cm x 15cm). 
 1 pousse-mines avec recharges. 
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FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

4e année  
 

Quantité Description 

1 Chemise à pochettes sans reliures et en plastique (chemise portfolio)  

14 Reliures à attaches métalliques (duo-tang) transparentes 

1 Tablette de papiers construction multicolores (environ 100 feuilles) 

1 Paquet de feuilles lignées  

1 Paire de ciseaux  

1 Règle de 30 cm transparente où le chiffre 0 est bien indiqué — pas en pouce 

3 Stylos à bille rouge, bleu et une couleur au choix 

2 Gommes à effacer blanches 

24 Crayons à la mine HB  

12 Crayons-feutres de couleurs 

1 Bâtonnet de colle 40 gr. 

12 Crayons de couleur en bois taillés 

2 Surligneurs au choix 

2 Étuis souples à fermeture éclair pour les crayons  

1 Taille-crayon avec réservoir 

8 Cahiers style «Canada» (vendus en paquet de 4) 

1 

Ensemble d’éducation physique comprenant : 

 Souliers de course 

 Pantalon sport (court ou long) 

 Chandail à manches courtes 
 

 
 

Tout le matériel en surplus sera gardé à l’école afin de s’assurer que votre enfant aura le matériel nécessaire 
tout au long de l’année. 

 

 Dès le premier jour de classe, l’élève doit avoir tous ces articles bien identifiés. 
 Tous les crayons doivent être taillés et identifiés. 

 Les articles de cette liste doivent être renouvelés en cas de perte ou d’usure. 
 Pour la maison, nous recommandons un bon dictionnaire français. 
 

Matériel recommandé mais non obligatoire : 
 2 boîtes de mouchoirs. 
 1 clé USB et 1 paire d’écouteurs pour le matériel électronique. 

 1 grande chemise ou tablier de peinture. 
 Boîte de sacs en plastique refermables de grandeur  moyenne (environ 10cm x 15cm). 

 1 pousse-mines avec recharges. 
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FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

4e année jumelée 
 
 

Quantité Description 

1 Chemise à pochettes sans reliures et en plastique (chemise portfolio)  

14 Reliures à attaches métalliques (duo-tang) transparentes 

1 Tablette de papiers construction multicolores (environ 100 feuilles) 

1 Paquet de feuilles lignées  

1 Paire de ciseaux  

1 Règle de 30 cm transparente où le chiffre 0 est bien indiqué — pas en pouce 

3 Stylos à bille rouge, bleu et une couleur au choix 

2 Gommes à effacer blanches 

24 Crayons à la mine HB  

12 Crayons-feutres de couleurs 

1 Bâtonnet de colle 40 gr. 

12 Crayons de couleur en bois taillés 

2 Surligneurs au choix 

2 Étuis souples à fermeture éclair pour les crayons  

1 Taille-crayon avec réservoir 

8 Cahiers style «Canada» (vendus en paquet de 4) 

1 

Ensemble d’éducation physique comprenant : 

 Souliers de course 

 Pantalon sport (court ou long) 

 Chandail à manches courtes 
 

 

 

Tout le matériel en surplus sera gardé à l’école afin de s’assurer que votre enfant aura le matériel nécessaire 
tout au long de l’année. 

 

 Dès le premier jour de classe, l’élève doit avoir tous ces articles bien identifiés. 
 Tous les crayons doivent être taillés et identifiés. 

 Les articles de cette liste doivent être renouvelés en cas de perte ou d’usure. 

 Pour la maison, nous recommandons un bon dictionnaire français. 
 

Matériel recommandé mais non obligatoire : 
 2 boîtes de mouchoirs. 
 1 clé USB et 1 paire d’écouteurs pour le laboratoire informatique. 

 1 grande chemise ou tablier de peinture. 
 Boîte de sacs en plastique refermables de grandeur  moyenne (environ 10cm x 15cm). 

 1 pousse-mines avec recharges. 
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FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

5e année 
 

Quantité Description 

1 Paire de ciseaux  

1 Bâtons de colle (40 gr.)  

1 Marqueur permanent noir pointe fine et/ou ultra fine 

2 Crayons effaçables à sec pour tableau blanc  

10 Crayons à mine HB 

4 Surligneurs de couleurs différentes 

1 Ensemble de 24 crayons de couleurs en bois  

1 Ensemble de 20 crayons feutre 

1 Rapporteur d'angles «transparent» 

2 Gommes à effacer blanches  

1 Règle de 30 cm transparente où le chiffre 0 est bien indiqué – pas en pouce 

10 Reliures de type duo-tang avec attaches 

1 Taille-crayon avec réservoir 

1 Paquet de 100 feuilles lignées 

2 Crayons à bille (1 rouge et 1 bleu) 

1 Étui à crayons 

1 Ensemble d’éducation physique comprenant : 

 Souliers de course 

 Pantalon sport (court ou long) 

 Chandail à manches courtes 

 

Tout le matériel en surplus sera gardé à l’école afin de s’assurer que votre enfant aura le 
matériel nécessaire tout au long de l’année. 

 
 Dès le premier jour de classe, l’élève doit avoir tous ces articles bien identifiés. 

 Tous les crayons doivent être taillés et identifiés. 
 Les articles de cette liste doivent être renouvelés en cas de perte ou d’usure. 

 Pour la maison, nous recommandons un bon dictionnaire français et le Bescherelle. 

 Tout matériel (reliure, cahier, stylo, crayons etc.) usagé ou qui n’aurait pas été complété au cours de 
l’année scolaire, peut être réutilisé l’année suivante. 

 

Matériel recommandé mais non obligatoire : 
 2 boîtes de mouchoirs. 
 1 grande chemise ou tablier de peinture. 

 Il serait souhaitable que l’enfant se procure sa carte de bibliothèque municipale « Saul Bellow ». 
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FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Anglais intensif 5e 
 

Quantité Description 

1 Paire de ciseaux  

1 Bâtons de colle (40 gr.)  

1 Cartable à anneaux 1½  pouce 

2 pqts de 6 Cahiers lignés  

10 Crayons à mine HB 

4 Surligneurs de couleurs différentes 

1 Pochette 

1 Ensemble de 24 crayons de couleurs en bois  

1 Ensemble de 20 crayons feutre 

1 Paquet de pochettes protectrices transparentes 

1 Intercalaires à onglets (8) 

1 Rapporteur d'angles «transparent» 

2 Gommes à effacer blanches  

1 Règle de 30 cm transparente où le chiffre 0 est bien indiqué – pas en pouce 

14 Reliures de type duo-tang avec attaches 

1 Taille-crayon avec réservoir 

1 Paquet de 100 feuilles lignées 

2 Crayons à bille (1 rouge et 1 bleu) 

1 Étui à crayons 

1 Ensemble d’éducation physique comprenant : 

 Souliers de course 

 Pantalon sport (court ou long) 

 Chandail à manches courtes 

 

Tout le matériel en surplus sera gardé à l’école afin de s’assurer que votre enfant aura le 
matériel nécessaire tout au long de l’année. 

 

 Dès le premier jour de classe, l’élève doit avoir tous ces articles bien identifiés. 
 Tous les crayons doivent être taillés et identifiés. 

 Les articles de cette liste doivent être renouvelés en cas de perte ou d’usure. 
 Pour la maison, nous recommandons le Bescherelle et la calculatrice. 

 Tout matériel (reliure, cahier, stylo, crayons etc.) usagé ou qui n’aurait pas été complété au cours de 
l’année scolaire, peut être réutilisé l’année suivante. 

 

Matériel recommandé mais non obligatoire : 
 2 boîtes de mouchoirs. 

 Il serait souhaitable que l’enfant se procure sa carte de bibliothèque municipale « Saul Bellow ». 
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FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

5e année jumelée 
 

Quantité Description 

1 Paire de ciseaux  

1 Bâtons de colle (40 gr.)  

1 Marqueur permanent noir pointe fine et/ou ultra fine 

2 Crayons effaçables à sec pour tableau blanc  

10 Crayons à mine HB 

4 Surligneurs de couleurs différentes 

1 Ensemble de 24 crayons de couleurs en bois  

1 Ensemble de 20 crayons feutre 

1 Rapporteur d'angles «transparent» 

2 Gommes à effacer blanches  

1 Règle de 30 cm transparente où le chiffre 0 est bien indiqué – pas en pouce 

5 Reliures de type duo-tang avec attaches 

1 Cartable (5cm) 

1 Taille-crayon avec réservoir 

1 Paquet de 100 feuilles lignées 

2 Crayons à bille (1 rouge et 1 bleu) 

1 Étui à crayons 

1 Ensemble d’éducation physique comprenant : 

 Souliers de course 

 Pantalon sport (court ou long) 

 Chandail à manches courtes 
 

Tout le matériel en surplus sera gardé à l’école afin de s’assurer que votre enfant aura le 
matériel nécessaire tout au long de l’année. 

 

 Dès le premier jour de classe, l’élève doit avoir tous ces articles bien identifiés. 
 Tous les crayons doivent être taillés et identifiés. 

 Les articles de cette liste doivent être renouvelés en cas de perte ou d’usure. 
 Pour la maison, nous recommandons un bon dictionnaire français et le Bescherelle. 

 Tout matériel (reliure, cahier, stylo, crayons etc.) usagé ou qui n’aurait pas été complété au cours de 
l’année scolaire, peut être réutilisé l’année suivante. 

 

Matériel recommandé mais non obligatoire : 
 2 boîtes de mouchoirs. 
 1 grande chemise ou tablier de peinture. 

 Il serait souhaitable que l’enfant se procure sa carte de bibliothèque municipale « Saul Bellow ». 
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FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

6e année 
 

Quantité Description 

1 Paire de ciseaux  

1 Bâtons de colle (40 gr.)  

1 Marqueur permanent noir pointe fine et/ou ultra fine 

2 Cahiers quadrillés de 40 pages 

2 Cahiers lignés  

10 Crayons à mine HB 

4 Surligneurs de couleurs différentes 

1 Ensemble de 24 crayons de couleurs en bois  

1 Ensemble de 20 crayons feutre 

1 Rapporteur d'angles «transparent» 

2 Gommes à effacer blanches  

1 Règle de 30 cm transparente où le chiffre 0 est bien indiqué – pas en pouce 

14 Reliures de type duo-tang avec attaches 

1 Taille-crayon avec réservoir 

1 Tablette à croquis 

1 Paquet de 100 feuilles lignées 

2 Crayons à bille (1 rouge et 1 bleu) 

1 Étui à crayons 

1 Ensemble d’éducation physique comprenant : 

 Souliers de course 

 Pantalon sport (court ou long) 

 Chandail à manches courtes 

 

Tout le matériel en surplus sera gardé à l’école afin de s’assurer que votre enfant aura le 
matériel nécessaire tout au long de l’année. 

 

 Dès le premier jour de classe, l’élève doit avoir tous ces articles bien identifiés. 
 Tous les crayons doivent être taillés et identifiés. 

 Les articles de cette liste doivent être renouvelés en cas de perte ou d’usure. 
 Pour la maison, nous recommandons un bon dictionnaire français et le Bescherelle. 

 Tout matériel (reliure, cahier, stylo, crayons etc.) usagé ou qui n’aurait pas été complété au cours de 

l’année scolaire, peut être réutilisé l’année suivante. 
 

Matériel recommandé mais non obligatoire : 
 2 boîtes de mouchoirs. 

 Il serait souhaitable que l’enfant se procure sa carte de bibliothèque municipale « Saul Bellow ». 
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FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Anglais intensif 6e 
 

Quantité Description 

1 Paire de ciseaux  

1 Bâtons de colle (40 gr.)  

1 Cartable à anneaux 1½  pouce 

2 pqts de 6 Cahiers lignés  

10 Crayons à mine HB 

4 Surligneurs de couleurs différentes 

1 Pochette 

1 Ensemble de 24 crayons de couleurs en bois  

1 Ensemble de 20 crayons feutre 

1 Paquet de pochettes protectrices transparentes 

1 Intercalaires à onglets (8) 

1 Rapporteur d'angles «transparent» 

2 Gommes à effacer blanches  

1 Règle de 30 cm transparente où le chiffre 0 est bien indiqué – pas en pouce 

14 Reliures de type duo-tang avec attaches 

1 Taille-crayon avec réservoir 

1 Paquet de 100 feuilles lignées 

2 Crayons à bille (1 rouge et 1 bleu) 

1 Étui à crayons 

1 Ensemble d’éducation physique comprenant : 

 Souliers de course 

 Pantalon sport (court ou long) 

 Chandail à manches courtes 

 

Tout le matériel en surplus sera gardé à l’école afin de s’assurer que votre enfant aura le 
matériel nécessaire tout au long de l’année. 

 

 Dès le premier jour de classe, l’élève doit avoir tous ces articles bien identifiés. 

 Tous les crayons doivent être taillés et identifiés. 
 Les articles de cette liste doivent être renouvelés en cas de perte ou d’usure. 

 Pour la maison, nous recommandons le Bescherelle et la calculatrice. 

 Tout matériel (reliure, cahier, stylo, crayons etc.) usagé ou qui n’aurait pas été complété au cours de 
l’année scolaire, peut être réutilisé l’année suivante. 
 

Matériel recommandé mais non obligatoire : 
 2 boîtes de mouchoirs. 
 Il serait souhaitable que l’enfant se procure sa carte de bibliothèque municipale « Saul Bellow ». 

 

  



École des Berges-de-Lachine 
50, 34e Avenue 

Lachine (Québec)   H8T 1Z2 

Tél. : (514) 748-4662 

 

 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

6e année jumelée 
 

Quantité Description 

1 Paire de ciseaux  

1 Bâtons de colle (40 gr.)  

1 Marqueur permanent noir pointe fine et/ou ultra fine 

2 Crayons effaçables à sec pour tableau blanc  

10 Crayons à mine HB 

4 Surligneurs de couleurs différentes 

1 Ensemble de 24 crayons de couleurs en bois  

1 Ensemble de 20 crayons feutre 

1 Rapporteur d'angles «transparent» 

2 Gommes à effacer blanches  

1 Règle de 30 cm transparente où le chiffre 0 est bien indiqué – pas en pouce 

5 Reliures de type duo-tang avec attaches 

1 Cartable (5cm) 

1 Taille-crayon avec réservoir 

1 Paquet de 100 feuilles lignées 

2 Crayons à bille (1 rouge et 1 bleu) 

1 Étui à crayons 

1 Ensemble d’éducation physique comprenant : 

 Souliers de course 

 Pantalon sport (court ou long) 

 Chandail à manches courtes 
 

Tout le matériel en surplus sera gardé à l’école afin de s’assurer que votre enfant aura le 
matériel nécessaire tout au long de l’année. 

 

 Dès le premier jour de classe, l’élève doit avoir tous ces articles bien identifiés. 
 Tous les crayons doivent être taillés et identifiés. 

 Les articles de cette liste doivent être renouvelés en cas de perte ou d’usure. 
 Pour la maison, nous recommandons un bon dictionnaire français et le Bescherelle. 

 Tout matériel (reliure, cahier, stylo, crayons etc.) usagé ou qui n’aurait pas été complété au cours de 
l’année scolaire, peut être réutilisé l’année suivante. 

 

Matériel recommandé mais non obligatoire : 
 2 boîtes de mouchoirs. 
 1 grande chemise ou tablier de peinture. 

 Il serait souhaitable que l’enfant se procure sa carte de bibliothèque municipale « Saul Bellow ». 
 

  



École des Berges-de-Lachine 
50, 34e Avenue 

Lachine (Québec)   H8T 1Z2 

Tél. : (514) 748-4662 

 

 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Accueil – Groupe 910 
 

24 Crayons à la mine HB aiguisés et identifiés (ex : Mirado, Hilroy ou Steadtler*)   

2 Gommes à effacer blanches (ex : Steadtler*) 

1 Surligneur 

1 Marqueur noir permanent à pointe fine ou ultra fine (ex : Sharpie*) 

1 Taille-crayons avec réservoir vissé (ex : Steadtler*) 

1 Ciseaux à bouts ronds 

3 Colles en bâton de 40 gr. (ex : Pritt ou Elmer*) 

1 Règle de 30 cm transparente où le chiffre 0 est bien indiqué 

1 Étuis à crayons en tissu avec deux compartiments 

2 x 12 
2 x 12 

Crayons de couleurs en bois aiguisés et identifiés (ex : Prismacolor*)      
Crayons feutres de gros format, incluant un beige et un gris (ex : Crayola*) 

1 Reliure à 3 anneaux de 1½ pouce (cartable) 

6 Duo-tangs en plastique (3 attaches) :  1 jaune,  1 bleu foncé,  1 orange et  3 rouges. 

6 Duo-tangs en plastique ou en carton (3 attaches) :  1 bleu pâle, 1 vert, 1 mauve, 1 gris, 1 rose et 1 noir.  

1 Duo-tang en plastique ou en carton (3 attaches) avec pochettes 

2 Boîtes de 150 mouchoirs (facultatives, mais fortement suggérées) 

1 Sac d’école résistant 
 

*Nous recommandons fortement, mais sans obligation de votre part, l’achat de ces marques de commerce, car  
elles sont gage de qualité. 

 
Tout le matériel en surplus sera gardé à l’école afin de s’assurer que votre enfant aura le matériel nécessaire tout au long de l’année. 

 

 S.V.P. bien vouloir aiguiser et identifier chaque crayon.  

 Les pousse-mines sont à éviter. 
 Il est important de respecter les couleurs de duo-tangs demandées, afin que votre enfant repère 

rapidement son matériel et s’organise plus facilement. 

 Dès le premier jour de classe, l’élève doit avoir tous ses articles bien identifiés. 
 Les articles de cette liste devront être renouvelés en cas de perte ou d’usure. 

 Le matériel non utilisé vous sera retourné à la fin de l’année scolaire. 
 

 

Matériel recommandé mais non obligatoire : 
 

 1 bouteille d’eau réutilisable 
 Des vêtements de rechange, dans un sac identifié : chaussettes, sous-vêtement, pantalon et chandail.  

 1 grande chemise ou tablier de peinture. 
 1 paire d’écouteurs pour le matériel électronique. 

 Il serait souhaitable que l’enfant se procure sa carte de la bibliothèque municipale « Saul-Bellow ». 
 

  



École des Berges-de-Lachine 
50, 34e Avenue 

Lachine (Québec)   H8T 1Z2 

Tél. : (514) 748-4662 

 

 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 

À ACHETER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Accueil – Groupe 920 
 

24 Crayons à la mine HB aiguisés et identifiés (ex : Mirado, Hilroy ou Steadtler*)   

2 Gommes à effacer blanches (ex : Steadtler*) 

1 Surligneur 

1 Marqueur noir permanent à pointe fine ou ultra fine (ex : Sharpie*) 

1 Taille-crayons avec réservoir vissé (ex : Steadtler*) 

1 Ciseaux à bouts ronds 

3 Colles en bâton de 40 gr. (ex : Pritt ou Elmer*) 

1 Règle de 30 cm transparente où le chiffre 0 est bien indiqué 

1 Étuis à crayons en tissu avec deux compartiments 

2 x 12 
2 x 12 

Crayons de couleurs en bois aiguisés et identifiés (ex : Prismacolor*)      
Crayons feutres de gros format, incluant un beige et un gris (ex : Crayola*) 

1 Reliure à 3 anneaux de 1½ pouce (cartable) 

6 Duo-tangs en plastique (3 attaches) :  1 jaune,  1 bleu foncé,  1 orange et  3 rouges. 

6 Duo-tangs en plastique ou en carton (3 attaches) :  1 bleu pâle, 1 vert, 1 mauve, 1 gris, 1 rose et 1 noir.  

1 Duo-tang en plastique ou en carton (3 attaches) avec pochettes 

2 Boîtes de 150 mouchoirs (facultatives, mais fortement suggérées) 

1 Sac d’école résistant 
 

*Nous recommandons fortement, mais sans obligation de votre part, l’achat de ces marques de commerce, car  
elles sont gage de qualité.  

 

Tout le matériel en surplus sera gardé à l’école afin de s’assurer que votre enfant aura le matériel 
nécessaire tout au long de l’année. 

 

 S.V.P. bien vouloir aiguiser et identifier chaque crayon.  

 Les pousse-mines sont à éviter. 
 Il est important de respecter les couleurs de duo-tangs demandées, afin que votre enfant repère 

rapidement son matériel et s’organise plus facilement. 
 Dès le premier jour de classe, l’élève doit avoir tous ses articles bien identifiés. 

 Les articles de cette liste devront être renouvelés en cas de perte ou d’usure. 
 Le matériel non utilisé vous sera retourné à la fin de l’année scolaire. 

 

Matériel recommandé mais non obligatoire : 
 

 1 bouteille d’eau réutilisable 

 Des vêtements de rechange, dans un sac identifié : chaussettes, sous-vêtement, pantalon et 
chandail.  

 1 grande chemise ou tablier de peinture. 

 1 paire d’écouteurs pour le laboratoire d’informatique. 
 Il serait souhaitable que l’enfant se procure sa carte de la bibliothèque municipale « Saul-

Bellow ». 
 


