École d’éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges

4140, boulevard Gastonguay, Québec (Québec) G2B 1M7
Téléphone : (418) 686-4040 poste 4030, télécopieur : (418) 847-8257

FOURNITURES SCOLAIRES - PRÉSCOLAIRE
Fournitures scolaires que vous devez procurer à votre enfant
 Tous ces articles doivent être identifiés au nom de l’enfant.
 1 grand sac à dos ou sac d’école imperméable
 1 couvre-tout à manches longues
 1 serviette de plage grandeur moyenne pour la détente
 1 étui à crayons (assez grand pour contenir 24 crayons de couleur en bois, un taille-crayon)
 1 étui à crayons (assez grand pour contenir 16 crayons marqueurs, 1 paire de ciseaux, 1 bâton
de colle et 1 crayon de plomb)
 4 bâtons de colle, 40 g (à renouveler au besoin)
 1 boîte de 16 gros marqueurs lavables, de couleurs assorties, pointes coniques, incluant les
couleurs beige et grise
 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois, taillés et identifiés
 1 cahier à dessin (Scrap Book) à spirale, grandeur 35,6 x 27,9 cm
 7 duo-tangs de couleur avec attaches : 3 rouges, 1 vert, 1 jaune, 1 bleu, 1 orange
 1 duo-tang à pochettes en plastique avec attaches
 5 crayons de plomb HB, taillés et identifiés
 1 paire de ciseaux à bouts ronds en métal, 6 pouces (15 cm), droitier ou gaucher
 1 cahier à anneaux de 1,5 pouce
 10 pochettes protectrices pour reliure à 3 anneaux, de format 8,5 X 11 pouces (non identifiées)
 2 gommes à effacer blanches
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 cahier de coloriage au choix
 1 paire d’écouteurs, modèle de base, petite prise pour brancher à l’ordinateur, rangée dans un
petit sac de plastique identifié à son nom pour des raisons d’hygiène
 1 tablette à esquisses d’environ 30 feuilles, 23 x 30,5 cm ou 9¨ x 12¨
 1 chemise extensible à 7 poches ou l’équivalent
ÉDUCATION PHYSIQUE :
Culotte courte, gilet à manches courtes, espadrilles à semelle qui ne laissent pas de marques sur le
plancher (les espadrilles peuvent servir également de souliers de classe). Le tout dans un sac en
tissu identifié au nom de l’enfant.
NOTE : Le matériel non utilisé pourra être utilisé l’année suivante.
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FOURNITURES SCOLAIRES
NIVEAU : 1re année
Fournitures scolaires que vous devez procurer à votre enfant
 Tous ces articles doivent être identifiés au nom de l’enfant.
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cartable rigide de 1 pouce maximum
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crayons noirs effaçables à sec, à pointe fine*
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paquet de 5 index séparateurs (à déballer et à insérer dans le cartable)

10 pochettes protectrices (à déballer et à insérer à la fin du cartable)
12 crayons de plomb HB *
1
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boîte de 12 crayons de couleur en bois

boîte de crayons feutres, solubles à l’eau, à trait large (caractère gras) *
taille-crayon avec boîtier
paire de ciseaux

crayons surligneurs

gommes à effacer blanches *
bâtons de colle, 40 g

étuis à crayons en cuir ou en tissu (éviter les boîtiers de plastique) :
- 1er étui : ranger deux crayons de plomb, une gomme à effacer, un bâton de colle et les
ciseaux, identifiés individuellement (s.v.p. déposer les surplus, identifiés, dans un
sac refermable);
- 2e étui : ranger les crayons de couleur, identifiés individuellement.
duo-tangs : 1 orange, 1 bleu, 1 jaune, 1 gris, 1 rouge, 1 vert

duo-tangs en plastique épais et résistant (couleur au choix)

portfolios à deux pochettes en carton (2 identiques et 1 au choix)
pochettes pour reliure (avec fermeture à glissière ou velcro)
sac d’école étanche

couvre-tout à manches longues pour les arts plastiques (celui du préscolaire convient)

Le matériel pourrait être à renouveler selon les besoins pendant l’année scolaire.

ÉDUCATION PHYSIQUE :
Culotte courte, gilet à manches courtes, espadrilles à semelle qui ne laissent pas de marques sur le plancher
(les espadrilles peuvent servir également de souliers de classe). Le tout dans un sac en tissu identifié au nom
de l’enfant.
NOTE : Le matériel non utilisé pourra être utilisé l’année suivante.
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FOURNITURES SCOLAIRES
NIVEAU : 2e année
Fournitures scolaires que vous devez procurer à votre enfant
➢ Tous ces articles doivent être identifiés au nom de l’enfant (chaque crayon, duo-tang, efface, etc.).
Les crayons doivent être bien taillés.
➢ L’élève doit apporter tout son matériel scolaire lors de la première journée d’école.
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duo-tangs : rouge, vert, jaune, noir, blanc, bleu

1

règle de 30 cm (ne pas avoir de pouces sur la règle)

2

portfolios en carton, avec pochettes

2

cahiers d’exercices lignés de type Canada de 32 pages (non-spiralé) ou l’équivalent

1

pochette accordéon avec séparateurs intégrés – 6 séparateurs minimum

24

crayons de plomb HB taillés

1

boîte de 12 crayons de couleur en bois, taillés

1

boîte de 16 crayons feutres lavables

4

crayons effaçables à sec à pointe fine

3

surligneurs de couleurs différentes

2

bâtons de colle de 40 g

3

gommes à effacer blanches coupées en deux

1

taille-crayon avec boîtier fermé vissé

1

paire de ciseaux

2

étuis à crayons (éviter les boîtiers de plastique):
- un pour les 3 crayons de plomb, ½ gomme à effacer, 1 colle, ciseaux, 1 surligneur et 1 crayon
effaçable. Placer le reste du matériel dans un sac en plastique refermable bien identifié.
- un pour les crayons de couleur.

Tout le matériel pourrait être à renouveler selon les besoins pendant l’année scolaire.
ÉDUCATION PHYSIQUE :
Culotte courte, gilet à manches courtes, espadrilles à semelle qui ne laissent pas de marques sur le plancher
(les espadrilles peuvent servir également de souliers de classe). Le tout dans un sac en tissu identifié au nom
de l’enfant.
NOTE : Le matériel non utilisé pourra être utilisé l’année suivante.
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FOURNITURES SCOLAIRES
NIVEAU : 3e année
➢ Tous ces articles doivent être identifiés au nom de l’enfant (chaque crayon, duo-tang, gomme à
effacer, etc.). Les crayons doivent être bien taillés.
➢ L’élève doit apporter tout son matériel scolaire lors de la première journée d’école.

 9 duo-tangs : 1 noir, 1 orange, 1 rouge, 1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 mauve, 1 gris, 1 blanc
 1 règle
 1 cahier d’écriture interligné, avec trottoirs
 1 cahier d’exercices lignés de type Canada ou l’équivalent (80 pages) ou cahier à spirale (80 pages)
 1 cahiers à anneaux, 1 pouce
 1 paquet de séparateurs pour cahier à anneaux (10 onglets)
 1 paquet de 100 feuilles lignées (à laisser dans l’emballage)
 10 feuilles protectrices (à laisser dans l’emballage)
 1 bloc de feuillets collants, 3 x 3, jaune
 12 crayons de plomb HB *
 1 boîte de crayons feutres, solubles à l’eau
 1 boîte de 12 crayons de couleur en bois
 3 crayons surligneurs de couleurs différentes
 2 crayons non permanents effaçables à sec *
 2 gommes à effacer blanches *
 2 stylos rouges
 1 taille-crayon avec réceptacle qui se visse
 1 paire de ciseaux
 1 bâton de colle, 40 g *
* Le matériel pourrait être à renouveler selon les besoins pendant l’année scolaire.
ÉDUCATION PHYSIQUE :
Culotte courte, gilet à manches courtes, souliers à semelle qui ne laissent pas de marques sur le plancher. Le
tout dans un sac en tissu identifié au nom de l’enfant.
MUSIQUE :
Votre enfant recevra une flûte à bec gratuitement. Il devra en prendre soin, car s’il la perd ou la brise des
frais de 5.00 $ seront chargés aux parents pour la remplacer.
NOTE :
Le matériel non utilisé pourra être utilisé l’année suivante.
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FOURNITURES SCOLAIRES
NIVEAU : 4e année
➢ Tous ces articles doivent être identifiés au nom de l’enfant (chaque crayon, duo-tang,
efface, etc.). Les crayons doivent être bien taillés.
➢ L’élève doit apporter tout son matériel scolaire lors de la première journée d’école.
 8 duo-tangs de couleurs (dont 1 jaune, 1 rouge et 1 bleu)
 1 pochette en poly pour reliure avec velcro
 1 règle
 2 cahiers à anneaux, 1 pouce (cartable)
 8 cahiers d’exercices lignés de type Canada ou l’équivalent
 1 cahier quadrillé
 15 pochettes protectrices
 1 paquet de 100 feuilles mobiles
 2 index séparateurs (paquet de 5 onglets)
 10 crayons de plomb*
 1 boîte de crayons feutres, solubles à l’eau
 1 boîte de crayons de couleur en bois
 2 crayons effaçables à sec à pointe fine
 3 crayons surligneurs de couleurs différentes (bleu, jaune, rose)
 1 stylo rouge
 1 stylo bleu
 1 bâton de colle, 40 g
 2 gommes à effacer de couleur blanche
 1 taille-crayon avec boîtier fermé
 1 paire de ciseaux
 2 étuis à crayons
 1 bloc de feuillets collants, petit format
 1 crayon-feutre noir, pointe fine
 1 paire d’écouteur
 1 crayon feutre noir permanent à pointe fine
Le matériel pourrait être à renouveler selon les besoins pendant l’année scolaire.
ÉDUCATION PHYSIQUE :
Culotte courte, gilet à manches courtes, souliers à semelle qui ne laissent pas de marques sur le plancher. Le
tout dans un sac en tissu identifié au nom de l’enfant.
NOTE : Le matériel non utilisé pourra être utilisé l’année suivante.
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FOURNITURES SCOLAIRES
NIVEAU : 5e année
➢ Tous ces articles doivent être identifiés au nom de l’enfant (chaque crayon, duo-tang, efface, etc.).
Les crayons doivent être bien taillés.
➢ L’élève doit apporter tout son matériel scolaire lors de la première journée d’école.



























3
1
1
1
1
6
1
30
1
2
1
1
1
2
6
1
1
2
2
2
1
1
3
2
2

duo-tangs
règle
portfolio à pochettes (pour feuilles aux parents)
cahier à anneaux, 1 pouce (cartable)
cahier à anneaux, 1,5 pouce (cartable)
cahiers d’exercices lignés de type Canada ou l’équivalent
cahier quadrillé
pochettes protectrices
paquet de 200 feuilles mobiles
index séparateurs (paquet de 5 onglets)
index séparateurs (paquet de 6 onglets)
paquet de papier construction (50 feuilles), feuilles détachées, couleurs assorties
enveloppe de Poly ou équivalence avec soufflet, 25 cm x 34 cm
paquets de fiches en carton blanc uni, 3 pouces x 5 pouces, quantité : 300
crayons de plomb HB *
boîte de crayons feutres, lavables *
boîte de 12 crayons de couleur en bois
crayons surligneurs (deux couleurs différentes)
stylos rouges
bâtons de colle de 40 g *
taille-crayon avec boîtier
paire de ciseaux
gommes à effacer blanches
crayons effaçables à sec à pointe fine
étuis à crayons en cuir ou en tissu (éviter les boîtiers de plastique):
- un pour les crayons de plomb, gommes à effacer, colle et ciseaux
- un pour les crayons de couleur et crayons feutres
* Le matériel pourrait être à renouveler selon les besoins pendant l’année scolaire.
ÉDUCATION PHYSIQUE :
Culotte courte, gilet à manches courtes, souliers à semelle qui ne laissent pas de marques sur le plancher. Le
tout dans un sac en tissu identifié au nom de l’enfant.
NOTE : Le matériel non utilisé pourra être utilisé l’année suivante.

École d’éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges
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FOURNITURES SCOLAIRES - NIVEAU : 6e année

 Tous ces articles doivent être identifiés au nom de l’enfant (chaque crayon, duo-tang, efface, etc.).
Les crayons doivent être bien taillés.
 L’élève doit apporter tout son matériel scolaire lors de la première journée d’école.

 5 duo-tangs, couleurs assorties (dont un jaune et un vert)
 1 rapporteur d’angle
 1 règle
 3 cahiers à anneaux, 1 pouce (cartable)
 6 cahiers d’écriture (feuilles lignées)
 2 cahiers (feuilles quadrillées)
 1 paquet de feuilles quadrillées (4 carrés au pouce)
 1 livre de composition (9,5 x 7,5) (reliure sans spirale)
 20 pochettes protectrices
 1 paquet de 150 feuilles mobiles
 3 index séparateurs (paquet de 5 onglets, carton)
 6 crayons de plomb HB *
 1 boîte de crayons feutres, lavables
 1 boîte de 12 crayons de couleur en bois
 1 crayon surligneur
 1 stylo rouge
 1 crayon feutre noir
 1 crayon noir effaçable à sec
 1 bâton de colle *
 1 gomme à effacer blanche *
 1 taille-crayon avec boîtier fermé
 1 paire de ciseaux
 1 bloc de feuillets collants, 3¨x 3¨
* Le matériel pourrait être à renouveler selon les besoins pendant l’année scolaire.
ÉDUCATION PHYSIQUE :
Culotte courte, gilet à manches courtes, souliers à semelle qui ne laissent pas de marques sur le plancher. Le
tout dans un sac en tissu identifié au nom de l’enfant.
NOTE : Le matériel non utilisé pourra être utilisé l’année suivante.

