
Duo-tangs de couleurs variées avec étiquette  

c 1 rouge 

c 1 jaune 

c 1 bleu 

c 1 vert 

c 1 orange 

c 

c 

1 duo-tang bleu en plastique avec pochettes

3 duo-tangs rouges en plastique rigide 

avec pochettes intérieures, trois attaches 

et pochette de présentation sur le devant 

pour insérer une feuille 8,5X11 (comme 

l’image)

Feuilles et Cartons 

1 pqt de 100 feuilles blanches non lignées, non trouées 

Étuis à crayons (2 maximum) 

étui en tissu 2e étui en plastique rigide 

c 5 crayons de plomb HB, taillés, identifiés 

c 24 crayons de couleur de bois.  

c 2 gommes à effacer blanche 

c taille-crayons avec réceptacle qui visse 

c 4 bâton de colle de 40 g 

c 1 paire de ciseaux à bouts arrondis 

c règle de 15 cm 

2 boîtes de 16 crayons feutres 

lavables (garder une boîte en réserve) 

Articles divers 

c 1 couvre-tout ou vieille chemise à manches longues pour les arts plastiques 

c 1 Sac d’éducation physique contenant une paire d’espadrilles avec lacets (pas d’espadrilles de type 

« skate-board », car il y a un risque de blessures graves), vêtements de rechange (chandail, pantalons, 

sous-vêtements, bas) S.V.P., les identifier.  

c  1 grand sac d’école de 1re année qui ferme bien, permettant à l’enfant de rapporter à la maison ses 

travaux, son livre de bibliothèque, ses duo-tang, etc.  Bien vouloir choisir un sac qui est imperméable. 

Éviter les sacs qui n’ont qu’un bouton-pression au centre comme fermeture, car ceux-ci ne sont pas 

assez étanches. 

c Un sac réutilisable pour transporter la collation prise en classe. 

Prévoir de garder une réserve de crayons, effaces… pour en fournir au besoin durant l’année scolaire. 

Bonnes vacances !

Fournitures scolaires 2022-2023 
Préscolaire - A

À apporter le 25 août 18h, pour la rencontre de parents
Merci de bien identifier tout le matériel de votre enfant 



Duo-tangs de couleurs variées avec étiquette  

c 1 rouge 

c 1 orange
c 1 bleu 

c 1 vert 

c 

c 

1 duo-tang bleu en plastique avec pochettes  

4 duo-tangs rouges en plastique rigide avec 
pochettes intérieures, trois attaches et pochette 
de présentation sur le devant pour insérer une 
feuille 8,5X11 (comme l’image)

Étuis à crayons (2 maximum) 

étui en tissu 2e étui en plastique rigide 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

5 crayons de plomb HB, taillés, identifiés 

24 crayons de couleur de bois.  

2 gommes à effacer blanche 

1 taille-crayons avec réceptacle qui visse

4 bâton de colle de 40 g 

1 paire de ciseaux à bouts arrondis

1 boîte de 16 crayons feutres lavables

(garder une boîte en réserve) 

Articles divers 

c 
c 

c 

1 couvre-tout ou vieille chemise à manches longues pour les arts plastiques 

1 Sac d’éducation physique contenant une paire d’espadrilles avec lacets (pas d’espadrilles de type 

« skate-board », car il y a un risque de blessures graves), vêtements de rechange (chandail, pantalons, 

sous-vêtements, bas) S.V.P., les identifier.  

1 grand sac d’école de 1re année avec fermeture-éclaire, permettant à l’enfant de rapporter à la

maison ses travaux, son livre de bibliothèque, ses duo-tang, etc.  Bien vouloir choisir un sac qui est 

imperméable.

Un sac réutilisable pour transporter la collation prise en classe. 

Une serviette de plage pour les détentes.

Prévoir de garder une réserve de crayons, effaces… pour en fournir au besoin durant l’année scolaire. 

Bonnes vacances !

Fournitures scolaires 2022-2023 
Préscolaire - B

À apporter le 25 août 18h, pour la rencontre de parents
Merci de bien identifier tout le matériel de votre enfant 



Merci de bien identifier tout le matériel de votre enfant
(Vous pouvez récupérer le matériel de l’année précédente)

□ 12 crayons de plomb HB S.V.P., les tailler et les identifier

□ 1 crayon surligneur

□ 2 marqueurs effaçables à sec à pointe fine

□ 1 boîte de crayons de couleur en bois (maximum de 24). S.V.P., les tailler

□ 1 boîte de crayons feutres lavables (maximum de 16)

□ 2 gommes à effacer blanches

□ 2 bâtons de colle de 40 g

□ 1 paire de ciseaux à bouts arrondis

1 taille-crayon avec réceptacle

□ 1 cartable avec anneaux 1 po ( utilisation quotidienne )

□ 1 pochette à 3 trous qui se referme avec un velcro ou une fermeture éclair à insérer dans le cartable

□ 6 duo-tangs sans pochette (bleu, rouge, violet, orange, vert, noir)

□ 1 duo-tang avec pochette jaune sans attache

□ 3 petits cahiers d’écriture interlignés-pointillés (jaune, orange, bleu)

□ 2 étuis à crayons

□ Anglais :

1 duo-tang noir en plastique rigide
1 duo-tang vert en plastique rigide avec une pochette transparente sur le dessus (servira de portfolio 
pendant 3 ans)
 3 séparateurs à insérer dans le duo-tang vert (inscrire Grade 1, Grade 2, Grade 3 sur les onglets)         

□ 1 couvre-tout ou vieille chemise à manches longues pour les arts plastiques

□ Sac d’éducation physique contenant une paire d’espadrilles avec lacets (pas d’espadrilles de type
« skate-board », car il y a un risque de blessures graves), chandail manches courtes, pantalon court, bas
et un ensemble de rechange. S.V.P., les identifier

Bonnes vacances !

Fournitures scolaires 2022-2023 
1re année



(Vous pouvez récupérer le matériel de l’année précédente)

Duo-tangs de couleurs variées avec étiquette (Ils doivent être identifiés : nom et matière)

c 1 bleu  (français)

c 1 jaune (mathématiques)

c 1 orange (musique)

c 1 vert (enrichissement)

c 1 noir en plastique rigide (anglais). Celui de 
 l'an passé peut convenir

Cartables, séparateurs et feuilles protectrices, cahiers

c 1 cartable (1 pouce) à anneaux  avec pochettes à l’intérieur

c 5 index séparateurs (intercalaires) à installer dans le cartable

c 5 feuilles protectrices (à placer dans le cartable)

c 3 petits  cahiers interlignés pointillés 32 pages: jaune (divers), 
bleu (dictées), vert (écriture )

c 1 petit cahier quadrillé métrique orange 32 pages

Étuis à crayons (2 maximum)

étui principal 2e étui

c 12 crayons de plomb HB S.V.P. les tailler et les identifier

c 2  stylos rouges

c 2 gommes à effacer blanches

c taille-crayons avec réceptacle qui visse

c 1 crayon surligneur (rose ou bleu)

c 1 crayon à pointe fine ou moyenne non permanent effaçable

à sec (bleu ou rouge)

c 2 bâtons de colle de 40 g

c 1 paire de ciseaux

c crayons de couleur de bois

(max. 24) S.V.P., les tailler et 
les identifier
crayons feutres lavables (8 ou
12) S.V.P., les identifier

Articles divers

c 1 règle métrique transparente de 30 cm en plastique rigide

c 1 sac de plastique transparent large refermable identifié pour ranger le surplus

c 1 couvre-tout ou vieille chemise à manches longues pour les arts plastiques

c Sac d’éducation physique contenant une paire d’espadrilles avec lacets (pas d’espadrilles de type
« skate-board », car il y a un risque de blessures graves), chandail manches courtes, pantalon court et
bas. S.V.P., les identifier.

Prévoir de garder une réserve de crayons, gommes à effacer  à la maison pour en fournir au besoin durant l’année
scolaire.

Bonnes vacances !

Fournitures scolaires 2022-2023 
2e année

Merci de bien identifier tout le matériel de votre enfant

1 rouge (divers)

1 pochette facteur sans attache



ÉCOLE MONSEIGNEUR-ROBERT 
FOURNITURES SCOLAIRES – 2022-2023

3e ANNÉE A – PROGRAMME PRIMAIRE
Voici les fournitures scolaires à vous procurer; vous pouvez réutiliser le matériel de l’année précédente :
☞ Duo-tangs avec pochette et avec attaches de métal avec étiquette d’identification

(Ils doivent être identifiés : nom de l’enfant et matière)
c 1 vert (Revue de semaine)
c 2 rouges (Un pour l’étude des maths et l’autre

pour l’étude du français)
c
c

1 bleu pâle (Science, univers social et autres)
1 bleu foncé (maths et français)

c 1 orange pour les devoirs
c 1 bleu foncé (Musique)
c 1 noir en plastique rigide (Anglais) avec

pochettes (celui de l’an passé peut faire)

☞ Cartable, séparateurs et feuilles protectrices
c 1 cartable à anneaux blancs (1 pouce) avec pochettes transparentes sur le dessus (travail de classe 

et portfolio)
c 4 index séparateurs à insérer dans le cartable S.V.P., identifier pour chacune des trois étapes et pour le

quatrième, identifier par “module de recherche”.
c 12 feuilles protectrices (à placer dans le cartable)

☞ Étuis à crayons (2 maximum) bien vouloir identifier tout le matériel au nom de l’enfant

étui principal 2e étui
c 12 crayons de plomb HB S.V.P., les tailler
c 2 stylos à bille (1 rouge, 1 bleu, pas de stylo de style feutre)
c 2 gommes à effacer blanches
c 1 règle métrique de 15 cm et une règle de 30 cm en plastique

rigide
c 1 taille-crayons avec réceptacle qui visse
c 1 crayon surligneur (jaune)
c 1 crayon à pointe fine non permanent effaçable à sec (noir ou

bleu)

c crayons de couleur de bois
c crayons feutres lavables
c 2 bâtons de colle de 40 g
c 1 paire de ciseaux
c 1 ruban adhésif

☞ Articles divers bien vouloir identifier tout le matériel au nom de l’enfant

c 1 paquet de 50 feuilles blanches
c 1 paquet de 25 feuilles lignées trouées
c 2 cahiers Canada lignés
c 1 cahier quadrillé métrique de 5 mm
c 1 sac de plastique transparent refermable grand format identifié pour ranger le surplus du matériel
c 1 couvre-tout ou vieille chemise à manches longues pour les arts plastiques
c Sac d’éducation physique contenant une paire d’espadrilles avec lacets (pas d’espadrilles de type

« skate-board », car il y a un risque de blessures graves), chandail manches courtes, pantalon court et
bas. S.V.P., les identifier

☞ Anglais

c 15 feuilles lignées à insérer dans le duo-tang noir  



Merci de bien identifier tout le matériel de votre enfant 
(Vous pouvez récupérer le matériel de l’année précédente) 

Duo-tangs de couleurs variées avec étiquette (Ils doivent être identifiés : nom et 

matière) 

 2 rouges (Étude français et étude 

mathématique) 

 3 jaunes (Portfolio)

 1 bleu pâle (Science et technologie) 

 1 duo-tang en plastique avec pochettes et 

couleur de votre choix (pochettes facteur) 

 Cotés identifiés Maison et l’autre École 

 1 vert (Français et Math) 

 1 mauve (Module) 

 1 orange (Univers social et ECR) 

 1 bleu foncé (Musique) 

 1 noir en plastique rigide (Anglais) avec 

pochettes, celui de l’an passé peut convenir 

Prévoir de garder une réserve de crayons, effaces, etc. pour en fournir au besoin durant l’année scolaire. 
Bonne vacances! 

Étuis à crayons (2 maximum) 

étui principal 2e étui 

 12 crayons de plomb HB, S.V.P. les tailler 

 2 stylos à bille (1 rouge, 1 bleu) pas de stylo de style feutre) 

 2 gommes à effacer blanches 

 1 règle métrique de 15 cm 

 1 taille-crayons avec réceptacle qui visse 

 1 surligneur couleur pâle 

 crayons de couleur de bois 

 crayons feutres lavables

     2 bâtons de colle de 40 g

     1 paire de ciseaux 

Articles divers 

 1 règle métrique de 30 cm 

 1 paquet de 25 feuilles blanches

 1 paquet de 25 feuilles lignées trouées 

 7 cahiers Canada (1 vert : Cahier de l’écrivain, 1 Jaune : Grammaire, 2 roses : Contrôles 

de leçons, 2 bleus : Journal d’étude, 1 couleur au choix : Journal de lecture )

 1 sac de plastique transparent de type Ziploc pour ranger le matériel de surplus, identifié au nom 

de l’enfant 

 1 couvre-tout ou vieille chemise à manches longues pour les arts plastiques 

 Sac d’éducation physique contenant une paire d’espadrilles avec lacets (pas d’espadrilles de 

type « skate-board », car il y a un risque de blessures graves), chandail manches courtes, 

pantalon court et bas. S.V.P., les identifier 

Anglais 

 15 feuilles lignées à insérer dans le duo-tang noir 

Fournitures scolaires 2022-2023
3e année - B

12 feuilles protectrices à placer dans les 3 duo-tangs jaunes (4 feuilles dans chacun)



Duo-tangs de couleurs variées avec étiquette

c 1 rouge (Musique)

c 1 jaune (Stratégies de lecture)

c 3 bleus (Portfolio 3 étapes)

c 1 orange (Zoom math)

c 2 mauves (En route français)

c 1 gris (Anglais)

- 2 pour les carnets des savoirs
- 2 pour les modules de recherche

c 1 noir (Éthique et culture religieuse) 
c 1 vert (Univers social et sciences)

c 4 en plastique avec pochettes

Étuis à crayons (2 maximum)

étui principal 2e étui

c crayons de plomb ou porte-mines (avec mines de recharge)

c 3 stylos (1 rouge, 1 bleu et 1 vert) effaçables si possible

c gomme à effacer blanche

c taille-crayons avec réceptacle

c 3 crayons surligneurs (rose, bleu, jaune)

c crayon à pointe fine non permanent effaçable à sec (noir ou bleu)

1 règle métrique de 15 cm en plastique rigide

c crayons de couleur de bois.

c crayons feutres lavables

c 1 bâton de colle de 20 g

c 1 paire de ciseaux

Articles divers

c 1 paquet de 100 feuilles lignées trouées

c 4 cahiers Canada

c 1 cahier quadrillé métrique de 5 mm

c 1 couvre-tout ou vieille chemise à manches longues pour les arts plastiques

c Sac d’éducation physique contenant une paire d’espadrilles avec lacets (pas d’espadrilles de type
« skate-board », car il y a un risque de blessures graves), chandail manches courtes, pantalon court et
bas. S.V.P., les identifier.

Prévoir de garder une réserve de crayons, effaces à la maison… pour en fournir au besoin durant l’année scolaire.

Bonnes vacances !

Merci de bien identifier tout le matériel de votre enfant 
(Vous pouvez récupérer le matériel de l’année précédente) 

Fournitures scolaires 2022-2023 
4e année



Merci de bien identifier tout le matériel de votre enfant
(Vous pouvez récupérer le matériel de l’année précédente)

Duo-tangs de couleurs variées avec étiquette (Ils doivent être identifiés : nom et matière)
c 1 rouge (études)

c 1 jaune (lexigraphe)

c 1 bleu (module)

c 1 duo-tang en plastique avec pochettes et
couleur de votre choix (pochette facteur)

c 1 noir (musique)

c 2 verts (anglais et espagnol)

c 1 orange (sera précisé en classe)

Cartables, séparateurs et feuilles protectrices

c 1 cartable (1/2 pouce) à anneaux blancs avec pochette transparente sur le dessus (travail de classe)

c 8 index séparateurs  (à placer dans le cartable de travail de classe)

c 12 feuilles protectrices (à placer dans le cartable de travail de classe)

Étuis à crayons (2 maximum)

étui principal 2e étui
c crayons de plomb ou porte-mines (avec mines de recharge)

c 4 stylos à bille (1 rouge, 2 bleus, 1 vert, pas de stylo style feutre)

gomme à effacer blanche

c rapporteur d’angles non troué
c taille-crayons avec réceptacle qui visse
c ruban-correcteur

c 4 crayons surligneurs (rose, bleu, jaune et un autre de votre choix)

c 2 crayons à pointe fine non permanent effaçable à sec (noir ou bleu)

c crayons de couleur de bois

c crayons feutres lavables

c bâton de colle de 20 g

c paire de ciseaux

Articles divers

c 1 règle métrique de 30 cm en plastique rigide
c 8 cahiers Canada (prévoir des couleurs différentes)

c 1 cahier quadrillé métrique de 5 mm
c 1 couvre-tout ou vieille chemise à manches longues pour les arts plastiques

c Sac d’éducation physique contenant une paire d’espadrilles avec lacets (pas d’espadrilles de type

Prévoir de garder une réserve de crayons, effaces… pour en fournir au besoin durant l’année scolaire.

Bonnes vacances !

Fournitures scolaires 2022-2023 
5e année

50 feuilles lignées trouées

« skate-board », car il y a un risque de blessures graves), chandail manches courtes, pantalon court et 
bas. S.V.P., les identifier.
Votre enfant doit rapporter la flûte qui lui a été remise par l'école l'an passé. Pour les nouveaux élèves, 
une flûte leur sera remise lors des premiers cours de musique. S.V.P., l'identifier.

Pochette de reliure en poly, 3 trous, attache velcro à chargement sur le dessus

1 couvre-tout ou vieille chemise à manches longues pour les arts plastiques



Merci de bien identifier tout le matériel de votre enfant
(Vous pouvez récupérer le matériel de l’année précédente)

15 duo-tangs de couleurs variées avec étiquette identifiés au nom de l’enfant et étiquette pour inscrire
la matière.

c 9 duo-tangs avec attaches en carton ou en plastique: 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 jaune et 5 couleurs au choix

c 4 duo-tangs avec attaches en plastique: 1 jaune, 1 rouge et 2 couleurs au choix
c 2 duo-tangs avec attaches en plastique et avec pochettes à l’intérieur: Couleurs de votre choix

Cartables, séparateurs et feuilles protectrices

c 5  feuilles protectrices

Étuis à crayons (2 maximum)

étui principal 2e étui
c 12 crayons de plomb HB ou porte-mines (avec mines de recharge)

c 2 gommes à effacer blanches

c 3 crayons surligneurs (rose, bleu, jaune)

c 2 stylos

c 1 taille-crayons avec réceptacle qui visse
c 1 rapporteur d’angles non troué TRÈS IMPORTANT à avoir dès

le début de l’année (idéalement avoir un 2e à la maison)
c 1 ruban-correcteur. Pas liquide.

c 1 crayon à tableau blanc effaçable à sec

c crayons de couleur de bois

c crayons feutres lavables

c 2 bâtons de colle de 40 g

c paire de ciseaux

c 1 rouleau de ruban adhésif

c 1 gros crayon feutre noir

Articles divers

c 1 règle métrique de 30 cm en plastique rigide
c 1 paquet de 10 feuilles blanches non trouées
c 1 paquet de 200 feuilles lignées trouées

c

c

c

Prévoir de garder une réserve de crayons, effaces, mines,… pour en fournir au besoin durant l’année scolaire.

Bonnes vacances !

8 cahiers Canada lignés de 32 pages(prévoir des couleurs différentes)

4 cahiers Canada quadrillés de 40 pages ou 2 cahiers de 80 pages
1 sac de plastique transparent refermable grand format identifié au nom de l'enfant pour ranger le 
matériel prêté

1 couvre-tout ou vieille chemise à manches longues pour les arts plastiques

Sac d’éducation physique contenant une paire d’espadrilles avec lacets (pas d’espadrilles de type 
« skate-board », car il y a un risque de blessures graves), chandail manches courtes, pantalon court et 
bas. S.V.P., les identifier.

Votre enfant doit rapporter la flûte qui lui a été remise par l'école l'an passé. Pour les nouveaux élèves, 
une flûte leur sera remise lors des premiers cours de musique. S.V.P., l'identifier.

Fournitures scolaires 2022-2023 
6e année
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