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Fournitures scolaires 

2022-2023 
Groupes adaptation scolaire (832) 

 
Ce que vous devez acheter :   

2 Gommes à effacer (blanches) 
1 Paire de ciseaux d’écoliers, en métal 

4 
Étuis à crayons en tissus ou boîte (2 en tissus pour les crayons en bois, un autre pour 
les crayons de feutre et un autre pour crayons à mine-gomme à effacer-aiguisoir-crayons 
effaçable) 

1 Règle de 15 et de 30 cm 
1 Bâtons de colle de 40 grammes 

12 Crayons à la mine de qualité 
1 Boîtes de 12 crayons-feutres lavables, feutre fin 
2 Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés (anglais et pour la classe) 
2 Taille crayon avec boîtier (anglais et pour la classe) 
1 Stylo rouge 
2 Surligneurs jaunes 
1 Surligneur rose 
1 Surligneur vert 
4 Marqueurs à effacement sec, à pointe étroite noir ou bleu foncé 
1 Cartables de 1 pouce 1/2 

16 Duo-tang : 5 bleus, 4 rouges, 1 rose, 1 gris, 1 orange, 1 violet  
1 jaune, 2 verts  

3 Duo-tang en plastique avec pochette : 2 bleus et 1 noir en plastique avec 
pochette 

2 Cahiers d’écriture de 32 pages (23.1cm x 18cm) interlignés-pointillés  
3 Grands cahiers lignés (environ 32 pages grandeur 27.6cmx21.3cm) 

2 Pochettes extensibles à glissière (format lettre : pour feuille de 21,6 cm X 
27,9 cm). Les pochettes peuvent être en plastique ou en tissu imperméable. 

1  Paquet de 100 feuilles lignées 

1 

Vêtements de sport et autre :  
- Paire de souliers de sport  
- Short ou pantalon de sport 
- T-shirt vert foncé pour les cours d’éducation physique 

 

 

Voici une liste de matériels facultatifs  
1 Paire d’écouteurs (pour travail avec les Chromebooks) pour raison d’hygiène 
 Une paire de souliers pour l’intérieur et une pour l’extérieur serait idéale 
 

Merci d’identifier tous les articles de votre enfant ainsi que ses vêtements et sa boîte  
à lunch! 
 

*Le matériel de l’an passé peut être réutilisé (cartable-ciseau-crayons de couleur, étuis, 
etc.) 
 
* De façon facultative, vous pourrez faire l’achat d’un t-shirt vert forêt à l’effigie de 
l’école Henri-Forest, à la rentrée, au coût de 10,00$. 

 


