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ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  

1RE ANNÉE 
 

 
Chers parents, 
 
 

La liste ci-dessous comprend tous les articles obligatoires que votre enfant doit se procurer pour la 
nouvelle année scolaire. Voici quelques consignes supplémentaires : 
 
o Bien vouloir déballer et identifier tous les articles à son nom incluant chacun des crayons (pas la 

boîte). Ne pas oublier les accessoires pour l’éducation physique et les arts plastiques.  
o Si des marques sont suggérées, elles le sont à titre indicatif. Il faut comprendre que ce sont des 

marques de qualité, donc des produits plus durables.  
o Envoyer tout le matériel dès la première journée le 26 août 2022. L’enseignante veillera à le 

distribuer au besoin. 
o L’école Philippe-Labarre fait partie du Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et 

environnementales. Dans notre souci de protection de l’environnement et du développement 
durable, nous vous invitons à récupérer le matériel de l’an dernier qui peut servir encore. Ceci 
diminuera d’autant vos dépenses 
 
 

 1 sac d’école 

 4 gommes à effacer (suggestion : Staedtler, en prévoir en cas de perte) 

 10 duo-tangs en plastique plastifier de qualité supérieur (28 cm x 26 cm) + 3 attaches à 
l’intérieur : (2 bleus, 1 vert, 1 jaune, 1 orange, 2 rouges, 1 mauve, 1 noir) 

 4 cahiers interlignés (interligné-pointillé, laminé, 32 pages) 

 1 cahier de projets (1/2 uni ; 1/2 interligné-pointillé) 32 pages (18,1 cm x 23,2 cm) 

 24 crayons taillés à la mine 

 6 crayons effaçables à sec + 1 chiffon type marqueurs effaçable à sec (PENTEL) pointe fine 

 1 pochette plastifiée à velcro type enveloppe de plastique transparente 

 1 cartable à anneaux noir ½ pouce avec pochette sur le dessus 

 3 bâtons de colle (gros format) de bonne qualité 

 1 taille-crayons avec réservoir de bonne qualité 

 1 paire de ciseaux en métal (vérifier si votre enfant est gaucher) 

 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés et identifiés 

 2 étuis à crayons pour tous les crayons et outils de travail 

 1 surligneur (orange) 

 1 cahier quadrillé série Géo-écolo 40 pages (27,6 cm x 21,3 cm) 

 1 boîte de 10 crayons feutre, marqueurs lavables CRAYOLA pointes larges  

 Des vêtements de rechange (1 pantalon, 1 chandail, des bas, des sous-vêtements) dans un sac 
identifié au nom de votre enfant. 

 
 
ANGLAIS     1 duo-tang plastifié 3 attaches 
 
 
ARTS PLASTIQUES    1 tablier ou 1 vieille chemise identifiée 
 
 
Tout le matériel supplémentaire de votre enfant sera conservé en classe dans une pochette identifiée à 
son nom et le surplus vous sera remis à la fin de l’année. 
 
 
BULLETIN DE JUIN 
Pour les nouveaux élèves, apporter le bulletin de juin 2022 dès la première journée de classe et le 
remettre à l’enseignant. 
 


