École du Vignoble

Année scolaire 2022-2023
1re année
Liste des fournitures scolaires obligatoires à vous procurer à l’endroit de votre choix

 12 crayons de plomb « HB ». À renouveler au
besoin.

 1 gomme à effacer blanche. En prévoir 3 pour

 1 paire de ciseaux semi-pointus (6 pouces). Si
votre enfant est gaucher, choisir les ciseaux en
conséquence.
 1 boîte de 24 crayons de couleurs en bois.

l’année.

 2 reliures à anneaux de 1 pouce avec couverture
rigide avec pochette transparente sur le dessus : 1
bleu, 1 noir.
 1 bâton de colle de 40g. En prévoir 2 pour l’année.
 7 duo-tangs en plastique épais avec attaches et sans
pochette (1 orange, 1 jaune, 1 bleu foncé, 1 blanc,
1 vert, 1 mauve et 1 noir (musique)).
Identifier en lettres scriptes s.v.p.
 4 crayons effaçables à sec à pointe fine

 1 aiguisoir avec réservoir qui se visse.
 2 étuis à crayons (un pour les crayons de plomb et
l’autre pour les crayons à colorier).

 1 boîte de 16 crayons de feutre.
 3 cahiers d’écriture, interlignés-pointillés de 32
pages (1 bleu, 1 jaune, 1 rose) identifier en
lettres scriptes s.v.p.

 1 surligneur
 3 enveloppes en plastique avec fermoir à velcro
et perforées pour placer dans un cartable

* Tout ce matériel est renouvelable au besoin.
Costume d’éducation physique : espadrilles à talons plats et à semelles pâles (qui ne marquent pas) et un sac en
tissu solide pour y placer les espadrilles d’éducation physique.
S.V.P. BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE L’ENFANT
Souliers : Les élèves doivent avoir des souliers pour l’extérieur. Pour l’intérieur, ils peuvent utiliser les espadrilles
d’éducation physique.
Note :

Apporter tout ce matériel, dès le début de l’année, incluant les 12 crayons, les bâtons de colle et les
gommes à effacer. Bien identifier tout le matériel.
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