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Fournitures scolaires pour l’année 2022-2023 - NIVEAU : 1re année 

À VOUS PROCURER 
 

❑  1 sac d’école grand format à la taille de votre enfant 

❑  1 grand étui à crayons 2 sections avec fermeture éclair (placer les crayons de couleurs de bois et 

 feutre dans une section et le reste du matériel dans l’autre section) 

❑  2  surligneurs pour travaux de mathématique et de français 

❑ 1 boîte de 8 à 12 marqueurs, de type « Crayola Original » ou son équivalent (meilleur rapport 

 qualité/prix) sans odeur à placer dans l’étui. À renouveler au besoin 

❑  1 boîte de 24 crayons de couleurs en bois à placer dans l’étui. À renouveler au besoin 

❑  1 taille-crayons avec réservoir (dont le couvercle visse). Assurez-vous de son efficacité. À 

 renouveler au besoin  

❑  1 paire de ciseaux de bonne qualité (pour droitier ou gaucher, selon le cas)  

❑  2 gommes à effacer blanches à couper en deux et identifier chaque bout. À renouveler au besoin 

❑  2 boîtes de 12 crayons de plomb de type « Steadler » ou équivalent (éviter les crayons de 

 fantaisie). À renouveler au besoin 

❑  2 bâtons de colle blanche (gros format). À renouveler au besoin  

❑  4 cahiers d’écriture interlignés et pointillés de type « Hilbroy #12182 » (1 bleu, 1 vert, 1 jaune et 1 

 rose) pour l’écriture, les dictées, les devoirs et les mathématiques 

❑  11 couvertures de présentation (duo-tang) en plastique à pochette double avec attaches (1 mauve, 

 1 bleu pâle, 1 bleu foncé, 1 vert, 1 gris, 1 rouge, 1 orange, 1 blanc, 1 jaune, 1 rose et 1 noir) 

 (pour les devoirs et les leçons, les étapes 1-2-3, la lecture, la calligraphie, l’éthique,  l’anglais, 

 la musique et les évaluations) 

❑ 1 pochette en plastique à rabat en velcro perforée de 3 trous pour les livres de collection. 

❑  1 reliure à anneaux 1 pouce  

❑  1 couvre-tout ou vieille chemise pour les arts plastiques 

❑  3 crayons effaçables à sec à pointe fine, noirs, de type « Pentel » 

❑  Cahiers d’exercices en mathématique « 1, 2, 3 avec Nougat » 1re année (voir au verso) 

❑  Cahiers d’exercices « Lilou » 1re année (voir au verso) 

 

NOTES AUX PARENTS : 

Veuillez aiguiser tous les crayons et identifier tous les articles. 

Récupération si possible du matériel de l’an dernier. 

IMPORTANT : TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS  AU NOM DE L’ENFANT.  

 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 

Espadrilles avec une semelle non marquante qui serviront aussi en classe, chandail et pantalon courts rangés 

dans un sac en tissu suffisamment grand. Tout doit être identifié au nom de l’enfant.  

 

PAIEMENT : 

Les fournitures scolaires achetées par l’école vous seront facturées le 1er octobre et seront payables à ce 

moment, pour un montant de 45,16 $.  

Note : Nous n’acceptons pas les paiements par chèque. Vous avez la possibilité d’effectuer votre paiement 

par virement bancaire ou en argent comptant.  

Aucun paiement ne sera accepté avant la facturation d’octobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Achats à faire chez Ma Boutique Scolaire (partenaire de Brassardburo) ou à la 

librairie de votre choix ou par internet  
 

 

CAHIERS D’EXERCICES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 

1re année 

 
 

             

 Ma Boutique Scolaire 

2747, av. Watt (Parc Colbert), Québec G1P 3X3  

 

Pour commander : www.maboutiquescolaire.ca sous l’onglet en haut à gauche « Votre liste scolaire » 

Pour les rejoindre :  

• Par courriel : info@maboutiquescolaire.ca  

• Par clavardage « chat » : www.maboutiquescolaire.ca  

• Par téléphone :  418-657-5299  

 

Heures d’ouverture régulières* :  

Lundi au vendredi  : 10 h à 17 h  

Samedi : 10 h à 16 h  

Dimanche : fermé 

 

Horaire* de juillet et août:  

Lundi, mardi, mercredi : 10 h  à 17 h  

Jeudi et vendredi : 10 h  à 20 h  

Samedi et dimanche : 10 h à 16 h 

 

*Horaire sujet à changement sans préavis selon la situation avec la COVID. 

 

1er juillet et 5 septembre : fermé 

 

 
 

 

❑ Ensemble de cahiers d’exercices A et B 1, 2, 3 avec Nougat (1er cycle, 1re année), incluant le 

lexique mathématique  

 

ISBN 999-8-2018-1009-6  
 * La taxe est incluse  18,85 $ 

 N.B. Le prix de détail des éditeurs sont sujets à changements sans préavis 

 

        ❑  LILOU, Cahiers A-B-C, incluant Carnets des savoirs, 1er cycle, 1re année 

 

 ISBN: 9782761797993 
 * La taxe est incluse  19,43 $ 

 N.B. Le prix de détail des éditeurs sont sujets à changements sans préavis 

 

 

 
 

Votre enfant doit obligatoirement avoir ce matériel pour la rentrée. Prévoir 

passer à la boutique scolaire avant le mois d’août si possible afin d’éviter que le 

matériel soit indisponible.  
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