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La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries vous invite à recycler le matériel en votre
possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des manuels de référence (dictionnaire,
grammaire, Bescherelle). Pour répondre à des besoins de groupes spécifique, quelques articles
additionnels pourraient être demandés à la rentrée. Pour des informations supplémentaires relatives
aux frais chargés aux parents, visitez le site de la Commission scolaire à www.csdgs.qc.ca
Fournitures scolaires à se procurer en magasin
1ère année

OBLIGATOIRE
Description

Qte

Général
Adhésif réutilisable pour coller des feuilles sur des surfaces Ex: Gommette bleue, Fun Tack

1

Bâton de colle chaude (petit)

10

Cahier interligné pointillé, 23.2 x 18.1 cm, 32-40 pages (5mm, bleu, rose, vert) Ex: Hilroy, LouisGarneau
Cartable/reliure à anneaux 1 po (vert)

2
Anglais

1

Carton donvale, 5 couleurs mélangées (couleur brillante, multi pqt 50)

1

Carton, 55 x 71 cm (1 noir, 1 blanc, 1 vert foncé, 1 bleu foncé, 1 rouge NE PAS PLIER, NE PAS
ROULER)

5

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 6 po Ex: Acme

1

Colle liquide blanche, 120 ml à 150 ml

1

Colle solide blanche en bâton 35 g à 40 g Ex: Pritt, Lepage

6

Crayon à mine en bois - HB (aiguisé) Ex: Mirado, Paper mate, Staedtler

20

Crayon de couleur en bois (pqt de 24) Ex: Prismacolor, Crayola

1

Crayon feutre/marqueur lavable pointe large (16 couleurs incluant les couleurs primaires) Ex:
Crayola, Collection Colossale

4

Espadrilles / souliers de sport

Ed. Phys

1

Étui à crayons souple (avec fermeture)

2

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler

6

Pastel à l'huile ((boîte de 12))

1

Pastel sec ((boîte de 12))

1

Pochette protectrice avec cordon, format legal

3

Règle de 15 cm (non flexible, uniquement en cm)

1

Reliure cartonnée à 3 crampons (3 bleues, 3 noires, 2 jaunes, 2 oranges, 2 vertes, 2 rouges, 2
mauves) Ex: Duo-Tang

16

Reliure plastifiée à 3 crampons à deux pochettes (bleue, rouge) Ex: Duo-Tang

2

Ruban adhésif invisible avec distributeur

1

Sac en plastique à fermeture à glissière, 26.8 cm X 27.9 cm, format grand Ex: Ziploc
Séparateur à onglets, pour reliure à 3 anneaux

4
Anglais

1

Tablette de papier interlignée, pointillée avec trottoirs (23.1 cm x 18 cm)

1

Tablier pour peinture / couvre tout

1

Taille-crayons/aiguisoir avec réceptacle/réservoir solide pour les copeaux Ex: Staedler

1

Vêtements - chandail à manches courtes/t-shirt

Éd. Phys

1

Vêtements - short

Ed. Phys

1

FACULTATIF
Description

Qte

Général
Boîte de papiers mouchoirs
Sac en nylon/tissu (avec cordon court )

2
Ed. Phys

Velcros ronds Ex: blancs, petits

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).

1
1

