ÉCOLE DE LA PIONNIERE

LISTE

DES FOURNITURES SCOLAIRES

2021-2022
PRESCOLAIRE 4

ANS

Voici la liste du matériel nécessaire pour les élèves du préscolaire 4 ans.
Il est très important d’identifier, au nom de l’enfant, les articles ci-dessous.

1

couvre-tout en tissu que votre enfant peut enfiler ou attacher lui-même

1

pantalon court et un gilet à manches courtes pour l’éducation physique (ces
vêtements doivent rester à l’école)

1

sac en tissu (pour mettre les vêtements d’éducation physique)

1

paire d’espadrilles qui reste à l’école

1

serviette pour la détente (pas de doudou ni d’oreiller) dans un sac en tissu

1

sac d’école assez grand pour transporter les documents scolaires et la
collation, que votre enfant peut ouvrir et fermer seul

1

napperon en tissu

2

duo-tangs (vert - bleu)

1

pochette portfolio (avec 2 pochettes à l’intérieur)

1

ensemble de 24 crayons de couleur de bois (s.v.p., tailler les crayons)

1

ensemble de 16 gros crayons-feutres à pointes coniques

3

gros tubes de colle en bâton

1

taille-crayon avec réceptacle

ÉCOLE DE LA PIONNIERE

LISTE

DES FOURNITURES SCOLAIRES

2021-2022
PRESCOLAIRE 5

ANS

Voici la liste du matériel nécessaire pour les élèves du préscolaire 5 ans.
Il est très important d’identifier, au nom de l’enfant, les articles ci-dessous.

1

couvre-tout en tissu que votre enfant peut enfiler ou attacher lui-même

1

pantalon court et un gilet à manches courtes pour l’éducation physique (ces
vêtements doivent rester à l’école)

1

sac en tissu (pour mettre les vêtements d’éducation physique)

1

paire d’espadrilles qui reste à l’école

1

serviette pour la détente (pas de doudou ni d’oreiller) dans un sac en tissu

1

sac d’école assez grand pour transporter les documents scolaires et la
collation, que votre enfant peut ouvrir et fermer seul

1

napperon en tissu

1

verre en plastique

3

duo-tangs (rouge - jaune - bleu)

2

pochettes portfolio

1

cartable à anneaux 2 pouces

1

jeu de séparateurs pour cartable à anneaux (minimum 4)

1

ensemble de 24 crayons de couleur de bois (s.v.p., tailler les crayons)

1

ensemble de 16 gros crayons-feutres à pointes coniques

1

ensemble de 12 ou 16 petits crayons-feutres à pointes fines

4

gros tubes de colle en bâton

1

gomme à effacer blanche

1

taille-crayon avec réceptacle

ÉCOLE DE LA PIONNIERE

LISTE

DES FOURNITURES SCOLAIRES

2021-2022
1re/2e

ANNEE

Voici la liste du matériel nécessaire pour les élèves de la 1re/2e année.
Merci d’identifier chacun des articles (incluant les crayons).
N’hésitez pas à récupérer le matériel de l’année précédente qui est encore utilisable.
1

boîte de crayons plomb HB (pas de porte-mine)

1

boîte de 12 ou 24 crayons de couleur

1

boîte de 8 ou 12 gros crayons-feutres à pointes coniques

1

boîte de 8 ou 12 petits crayons-feutres à pointes fines

2

gommes à effacer

1

bâton de colle 40 g (pas de colle liquide)

1

paire de ciseaux

1

petit taille-crayon avec réservoir

6

duo-tangs (1 vert – 1 bleu – 1 jaune – 1 rouge – 1 noir)

1

cahier interligné pointillé 23x18 cm

1

portfolio à 2 pochettes (pour les messages école/maison)

1

règle de 30 cm

1

couvre-tout (vieille chemise ou vieux chandail)

Musique

Anglais

1

1

duo-tang

1

cahier d’exercices perforé

duo-tang orange

Éducation physique
1

paire d’espadrilles

1

chandail à manches courtes

1

pantalon court

1

sac en tissu

ÉCOLE DE LA PIONNIERE

LISTE

DES FOURNITURES SCOLAIRES

2021-2022
2e/3e

ANNEE

Voici la liste du matériel nécessaire pour les élèves de la 2e/3e année.
Merci d’identifier chacun des articles (incluant les crayons).
N’hésitez pas à récupérer le matériel de l’année précédente qui est encore utilisable.
1

boîte de crayons plomb HB (pas de porte-mine)

1

boîte de 12 ou 24 crayons de couleur

1

boîte de 8 ou 12 gros crayons-feutres lavables

1

surligneur

1

stylo rouge

2

gommes à effacer

2

bâton de colle 40 g (pas de colle liquide)

1

paire de ciseaux

1

petit taille-crayon avec réservoir

5

duo-tangs

4

cahier interligné pointillé 23x18 cm

1

cartable à anneaux ½ pouce (1,3 cm)

1

portfolio à 2 pochettes (pour les messages école/maison)

1

règle de 30 cm

1

couvre-tout (vieille chemise ou vieux chandail)

Musique

Anglais

1

1

cartable 1 ½ pouces

1

Cahier spirale 2 sujets ou 2 cahiers
d’exercices perforés

duo-tang orange

Éducation physique
1

paire d’espadrilles

1

chandail à manches courtes

1

pantalon court

1

sac en tissu

ÉCOLE DE LA PIONNIERE

LISTE

DES FOURNITURES SCOLAIRES

2021-2022
3e/4e

ANNEE

Voici la liste du matériel nécessaire pour les élèves de la 3e/4e année.
Merci d’identifier chacun des articles (incluant les crayons).
N’hésitez pas à récupérer le matériel de l’année précédente qui est encore utilisable.
10

crayons plomb HB

1

boîte 24 crayons de couleur en bois

1

boîte de 12 gros crayons-feutres à pointes fines

2

surligneurs (couleurs différentes)

2

stylos

1

crayon effaçable pour tableau blanc

2

gommes à effacer

1

bâton de colle 40 g

1

paire de ciseaux

1

petit taille-crayon avec réservoir

6

duo-tangs (bleu foncé – bleu pâle – rouge – jaune – vert - noir)

6

cahier d’exercices perforés

2

cartable à anneaux 1 pouce

1

jeu de 5 séparateurs pour cartable

1

portfolio à 2 pochettes et attaches au milieu

1

paquet de feuilles lignées

1

règle de 30 cm

1

ruban adhésif transparent

5

protège-feuilles en plastique

Musique

Anglais

1

1

cartable 1 ½ pouces ou réutiliser celui de l’an passé

1

Cahier spirale 2 sujets ou
2 cahiers d’exercices perforés

duo-tang orange

Éducation physique
1

paire d’espadrilles

1

chandail à manches courtes

1

pantalon court

1

sac en tissu

ÉCOLE

LISTE

DE LA

PIONNIERE

DES FOURNITURES SCOLAIRES

2021-2022
5e/6e

ANNEE

Voici la liste du matériel nécessaire pour les élèves de la 5e/6e année.
N’hésitez pas à récupérer le matériel de l’année précédente qui est encore utilisable.
2

étuis à crayons (pas de boîte en plastique)

10

crayons plomb HB aiguisés

1

lot de crayons à colorier en bois et feutres

4

surligneurs (couleurs différentes)

3

stylos à l’encre (2 rouges – 1 bleu)

3

crayons à pointe fine effaçable à sec avec efface (2 noirs – 1 couleur de votre choix)

1

marqueur permanent à pointe fine. noir

2

gommes à effacer

1

bâton de colle 40 g

1

paire de ciseaux

1

petit taille-crayon avec réservoir

7

duo-tangs avec attaches et pochettes (bleu foncé – bleu pâle – rouge – jaune – vert –
noir - rose)

8

cahiers d’exercices perforés lignés

2

cahiers d’exercices perforés quadrillés

2

cartable à anneaux (1 ½ pouces et 1 pouce)

1

jeu de 8 séparateurs pour cartable

1

portfolio à 2 pochettes

1

paquet de feuilles lignées (100 feuilles)

1

règle de 30 cm en plastique rigide transparent

1

paquet de 10 protèges-feuilles en plastique transparent

1

rapporteur d’angles fait d’une seule pièce (pas de trous) et non identifié

1

compas avec vis (pas d’ensemble de géométrie)

Musique

Anglais

1

1

cartable 1 ½ pouces ou réutiliser celui de l’an passé

1

Cahier spirale 2 sujets ou
2 cahiers d’exercices perforés

duo-tang orange

Éducation physique
1

paire d’espadrilles

1

chandail à manches courtes

1

pantalon court

1

sac en tissu

