
Pour répondre à des besoins de groupes spécifiques, quelques articles additionnels pourraient être 
demandés à la rentrée.       
L'enfant doit avoir tout son matériel pour le premier jour de classe. 

Chacun des articles doit être identifié au nom de l'enfant (crayons, gomme à effacer, étui, etc.).  

Le matériel peut être à renouveler au besoin pendant l'année scolaire.

** Vous pouvez vous procurer les cahiers d’activités dans les librairies autorisées, dans les maisons 
d’édition ou encore par internet sur le site des différentes maisons d’édition des cahiers d’exercices à 
acheter. Nous vous suggérons d'appeler avant de vous présenter dans la librairie de votre choix afin 
de savoir si les cahiers sont disponibles.**

Fournitures scolaires à se procurer en magasin
Options

OBLIGATOIRE
Description Qte

Arts plastiques

Bâton de colle solide blanche  35 gr à 40 gr Ex: Pritt, Lepage Arts pla 1

Carnet de croquis 22.8 cm x 30.4, feuilles épaisses Arts pla 1

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 8 po Arts pla 1

Crayon à mine en bois - HB (pousse-mine interdit) Ex: Mirado, Paper mate, Staedtler Arts pla 1

Crayon de couleur en bois (minimum 24) Ex: Prismacolor, Crayola Arts pla 1

Crayon feutre/marqueur lavable pointe moyenne (minimum 24) Ex: Crayola Arts pla 1

Crayon feutre/marqueur permanent pointe large (pointe biseautée) Ex: Sharpie, Pilot, Lumocolor Arts pla 1

Liquide correcteur blanc, contenant entre 8 et 22 ml. Arts pla 1

Ruban à masquer (24 mm de largeur) Arts pla 1

Stylo à bille (encre noire 0,7 mm) Arts pla 1

Sports collectifs

Vêtements - short ou pantalon long (noir ou marine) Sports c 1

Vêtements - uniforme de gym de l'école (chandail) Sports c 1

La CSDGS vous invite à réutiliser le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des 
manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).
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