
 
 
 
 

Liste des fournitures scolaires 2019-2020 
Préscolaire régulier et accueil 

 
  Trousse 

standard 
Trousse 
 de luxe  

2 Boîte de gros marqueurs lavables de type Crayola** (16 couleurs colossales) 
identifiés X X  

1 Boîte de marqueurs à pointes fines lavables de type Crayola** (12 couleurs 
classiques) identifiés X X  

2 Crayons à mine épaisse débutants de type Dixon Primary Printer**#1-309 X X  

1 Gomme à effacer blanche de type Staedtler** X X  

4 Colles en bâton de type Pritt** 42 gr X X  

1 Cahier de découpures, papier manille (35,5 cm x 27,9 cm) X X  

4 Duo-Tangs** avec attaches en plastique (1-orange, 1-rouge, 1-vert, 1-bleu) X X  

1 Duo-Tang** avec pochettes doubles en plastique (jaune)  X X  

1 Cahier à anneaux de 2 po X X  

1 Paire de ciseaux à bout arrondi (5 po)  X  

2 Étuis à crayons à double fermeture  X  

1 Sac à dos dans lequel un cartable de 2 po peut s’insérer    

1 Sac réutilisable de grandeur «supermarché»    

2 Boîtes de papier mouchoir (facultatif)    

1 Paire d’espadrilles qui restent à l’école    

1 Serviette de bain de grandeur standard pour la relaxation    

1 Couvre-tout à manches longues en tissu (couvre le dos également)    

 
Vêtements de rechange en cas «d’accident» : 
- 1 sac pour l’été : bas + culotte + short + T-shirt 
- 1 sac pour l’hiver : bas + culotte + pantalon + chandail long 

   

 
* Bureau en gros offre un service de vente pour les fournitures scolaires. 

Ce service est facultatif. Si vous utilisez le service de Bureau en gros, la date limite pour commander les fournitures 
scolaires en ligne est le 21 juillet 2019. La date de cueillette pour les fournitures scolaires commandées sera le 26 août 

2019 de 14h à 17h à l’école Saint-Louis. 
 

** Nous recommandons fortement, mais sans l’obligation de la part du parent, l’achat de ces marques de commerce, 
car elles sont gage de qualité. Il faut éviter l’achat systématique dans les magasins à un dollar, ces articles étant 

souvent de mauvaise qualité et peu durables. 
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