
                      
 

 

ÉCOLE ÉTIENNE-CHARTIER 
FOURNITURES SCOLAIRES 

pour la rentrée 2022-2023 
1re année 

 

➢ Informations importantes :  

- Vérifier le matériel que votre enfant a déjà. Il peut encore être utile. 

- Bien identifier le matériel de votre enfant (chaque objet, tous les crayons, les vêtements, etc.). 

- Faites-vous une réserve de petits cahiers interlignés pointillés, de crayons de plomb, gomme à 

effacer, surligneur, etc. pour faciliter les leçons à la maison et pour renvoyer du matériel au 

besoin en cours d’année. 

 
À avoir lors de la rentrée scolaire :  
 
  12 crayons de plomb HB bien identifiés – Seront à renouveler  
  1 crayon surligneur, couleur au choix  
  4 marqueurs effaçables à sec pour tableau blanc  
  1 bte   de crayons de bois tous aiguisés et identifiés 
  1 bte de crayons feutres à pointe large identifiés 
  2 gommes à effacer blanche   
  2 colles en bâton grand format  

1        taille crayon avec réceptacle  
  1 paire de ciseaux à bouts ronds (Si votre enfant est gaucher, lui fournir des ciseaux pour gaucher) 
  6 petits cahiers interlignés pointillés 
  1 petits cahiers de projet bleus interlignés pointillés   
  3 duo-tangs résistants (plastique) avec 3 attaches et pochettes à l’intérieur 
  1 cartable à anneaux 1 po avec pochettes à l’intérieur et à l’extérieur 
  2 étuis préparés : 1 pour les crayons de couleur, 1 pour le matériel de travail 
  1 petit chiffon ou petite efface à tableau blanc 
 
Anglais :  1 duo-tang rouge bien identifié « ANGLAIS » en plastique rigide avec pochettes                
intérieures + 3 pochettes plastiques protectrices (les insérer dans les attaches du duo-tang rouge SVP) 
  
Éducation physique :    

- 1 paire d’espadrilles 
- 1 culotte courte et un chandail à manches courtes 
- 1 sac de tissu identifié au nom de l’enfant 
- Bas et petites culottes de rechange 
- Élastique à cheveux pour les cheveux longs. 

 
Chaussures : Une paire de chaussures pour l’intérieur (peut être la même paire que pour l’éducation 
physique et une paire de chaussures pour l’extérieur (ou bottes selon la saison). 

 
 
Musique : 1 duo-tang noir bien identifié « MUSIQUE » 

   
 
 

« Le matériel sera à renouveler au besoin » 
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