
 

 

Frais pour matériel didactique périssable 
Année scolaire 2019 - 2020 

 

 

 

 

Préscolaire 

Groupes 010-020 
 

 

Matériel didactique périssable acheté par l’école 

 

 

72.00 $ 

 

***  Nous vous demandons de bien vouloir acquitter ces frais soit en argent comptant ou 

par chèque, libellé au nom de l’école Beau-Séjour, lors de votre rendez-vous avec 

l’enseignante de votre enfant. 

 

 

Fournitures scolaires à acheter par les parents 

 

Merci de bien identifier les fournitures scolaires de votre enfant. 

 

 

QUANTITÉ ITEM  

1 Sac à dos d’écolier (30 cm X 40 cm) plus haut que large  

1 Paire de souliers de course qui reste à l’école toute l’année  

1 Tablier pour les arts en tissu à manches longues  

1 Ensemble de rechange complet (pantalon, chandail, culotte et bas) 

à laisser à l’école, dans un sac en tissu, identifié au nom de votre 

enfant 

 

1 Napperon en tissu à placer dans la boîte à dîner  

 
 

 

 

 

 



 

 

Frais pour matériel didactique périssable 
Année scolaire 2019 - 2020 

 

 

 

Préscolaire  

Groupe 030 

 

 
 

Fournitures scolaires à acheter par les parents 

 

Merci de bien identifier les fournitures scolaires de votre enfant. 

 

 

QUANTITÉ ITEM  

1 Sac à dos d’écolier (30 cm X 40 cm) plus haut que large  

1 Paire de souliers de course qui reste à l’école toute l’année  

1 Tablier en tissu ou en plastique à manches longues qui passe par le 

cou ou qui s’attache dans le dos, pour les arts plastiques   

 

1 Ensemble de rechange complet (pantalon, chandail, culotte et bas) 

à laisser à l’école, dans un sac en tissu, identifié au nom de votre 

enfant 

 

1 Serviette ou un petit drap pour la détente (de la taille de votre enfant)  

1 Napperon en tissu à placer dans la boîte à dîner  

 
 

 

 

 

 

Matériel didactique périssable acheté par l’école 

 

 

72.00 $ 

 

***  Nous vous demandons de bien vouloir acquitter ces frais soit en argent comptant ou 

par chèque, libellé au nom de l’école Beau-Séjour, lors de votre rendez-vous avec 

l’enseignante de votre enfant. 



 

 

Frais pour matériel didactique périssable 
Année scolaire 2019 - 2020 

 

 

 

Préscolaire 

Groupe 040 
 

 

Matériel didactique périssable acheté par l’école 

 

 

72.00 $ 

 

***  Nous vous demandons de bien vouloir acquitter ces frais soit en argent comptant ou 

par chèque, libellé au nom de l’école Beau-Séjour, lors de votre rendez-vous avec 

l’enseignante de votre enfant. 

 

 

Fournitures scolaires à acheter par les parents 

 

Merci de bien identifier les fournitures scolaires de votre enfant. 

 

QUANTITÉ ITEM  

1 Sac à dos d’écolier (30 cm X 40 cm) plus haut que large  

1 Paire de souliers de course   

1 Petite débarbouillette dans un sac refermable identifié au nom de 

l’élève 

 

1 Ensemble de rechange complet (pantalon, chandail, culotte et bas) 

à laisser à l’école, dans un sac en tissu, identifié au nom de votre 

enfant 

 

1 Napperon en tissu à placer dans la boîte à dîner  

 
 

 
 

 

 



 

 

Frais pour matériel didactique périssable 
Année scolaire 2019 - 2020 

 

 

 

 

 

Fournitures scolaires à acheter par les parents 

Groupes 101-102-103 
 

Merci de bien identifier les fournitures scolaires de votre enfant. 

 

QUANTITÉ ITEM  

16 Duo-tangs en plastique avec pochettes (2 rouges, 2 bleus, 2 verts, 2 oranges, 

2 mauves, 2 jaunes, 2 blancs, 2 noirs)  

 

2 Reliures à anneaux ½ po.   

1 Reliure à anneaux 1 po.   

24 Crayons à mine taillés (aucun pousse-mine)  

2 Boîtes de crayons feutres lavables   

2 Surligneurs (1 jaune et un rose)   

4 Gommes à effacer blanches   

3 Grands étuis à crayons (aucune boîte)   

2 Bâtons de colle 40 g.   

1 Taille-crayon avec réservoir  

1 Paire de ciseaux à bouts ronds    

1 Grande pochette en tissu avec fermeture éclair pour le transport de livres  

1 Tablier à manches longues pour les arts plastiques    

1 Ensemble d’éducation physique (pantalon court, chandail à manches 

courtes, souliers de course) Les vêtements et le sac doivent être identifiés au 

nom de votre enfant 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Frais pour matériel didactique périssable 
Année scolaire 2019 - 2020 

 

 

 
 

Fournitures scolaires à acheter par les parents 

Groupes 201-202-203-204 
 

Merci de bien identifier les fournitures scolaires de votre enfant. 

 

QUANTITÉ ITEM  

12 Duo-tangs 3 trous, en plastique avec pochettes (2 jaunes, 3 bleus, 1 noir, 1 

orange, 2 rouges, 2 verts et 1 mauve)  

 

1 Règle métrique en plastique transparent (30 cm)  

1 Étui à crayons (pas de boîte)  

24 Crayons à mine   

2 Boîtes de crayons à colorier en bois (24 couleurs)  

2 Stylos rouges  

2 Surligneurs jaunes  

2 Taille-crayons avec dévidoir qui se visse  

2 Gommes à effacer   

2 Bâtons de colle 40 g.   

1 Paire de ciseaux à bouts ronds  

1 Tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Frais pour matériel didactique périssable 
Année scolaire 2019 - 2020 

 

 

 

Fournitures scolaires à acheter par les parents 

Groupes 301-302-303 
 

Merci de bien identifier les fournitures scolaires de votre enfant. 

 

QUANTITÉ ITEM  

9 Cahiers lignés 80p. (incluant un cahier pour l’anglais)  

1 Cahier quadrillé  

1 Chemise à pochette (porte-document) en plastique  

1 Règle métrique en plastique transparent (30 cm)  

10 Duo-tangs en plastique (couleurs variées, incluant un duo-tang pour la 

musique et un pour l’anglais) 

 

1 Étui à crayons (pas de boîte en métal ou de plastique)  

24 Crayons à mine HB PAS DE POUSSE-MINE  

1 Boîte de crayons-feutres de couleur (16 crayons)  

1 Boîte de crayons à colorier en bois (24 couleurs)  

3 Stylos rouges  

1 Surligneur jaune  

1 Surligneur couleur au choix  

2 Taille-crayons avec réservoir   

4 Gomme à effacer   

3 Bâtons de colle de 40 g   

1 Paire de ciseaux  

1 Sac de grand format refermable   

 

 

 
 
 
 

  



 

 

Frais pour matériel didactique périssable 
Année scolaire 2019 - 2020 

 

 

 

Fournitures scolaires à acheter par les parents 

Groupes 401-402-403 
 

Merci de bien identifier les fournitures scolaires de votre enfant. 

 

QUANTITÉ ITEM  

8 Cahiers lignés à trois perforations  

1 Paquet de feuilles mobiles lignées  

1 Paquet de feuilles quadrillées  

15 Duo-tangs (2 rouges, 2 jaunes, 1 orange, 1 bleu, 1 vert, 1 mauve, 1 noir et 6 au choix)  

15  Pochettes protectrices en vinyle avec bande à trois perforations  

1 Cahier à anneaux de 1 ½ po.  

2 Règles métriques en plastique transparent (30 cm)  

2 Stylos bleus  

2 Stylos rouges  

2 Stylos-feutres noirs à pointe fine  

4 Surligneurs (couleurs variées)  

20 Crayons à mine, aiguisés  

1 Boîte de 24 crayons à colorier en bois  

1 Boîte de 24 crayons de feutre  

1 Taille-crayon avec réservoir  

1 Gommes à effacer  

1 Bâton de colle (40 g)  

1 Paire de ciseaux   

1 Calculette  

2 Paquets d’intercalaires  

3 Crayons effaçables à sec  

1 Chaussette célibataire (à utiliser comme efface pour les crayons feutres effaçable)  

1 Grand sac refermable  

1 Clé USB – 8 GB  

 

 

 

 

 

  



 

 

Frais pour matériel didactique périssable 
Année scolaire 2019 - 2020 

 

 

 

Fournitures scolaires à acheter par les parents 

Groupe 501-502-503-504 
 

Merci de bien identifier les fournitures scolaires de votre enfant. 

 

QUANTITÉ ITEM  

8 Cahiers lignés à trois perforations  

2 Cahiers quadrillés à trois perforations  

1 Paquet de 200 feuilles lignées  

2 Reliures à trois anneaux 1 ½ po.  

2 Paquets de séparateurs  

8 Duo-tangs de couleurs variées  

1 Règle métrique en plastique transparent  

1 Rapporteur d’angles  

1 Étui à crayons (pas de boîte)  

3 Stylos de couleurs variées  

1 Boîte de 12 crayons à mine  

1 Boîte de 24 crayons à colorier en bois (24 couleurs)  

1 Surligneur   

1 Boîte de 20 stylos feutres (20 couleurs)  

1 Taille-crayon avec réservoir  

2 Gommes à effacer blanches  

2 Bâtons de colle (40 g)  

1 Ruban adhésif transparent  

1 Paire de ciseaux  

1 Clé USB 8 GB  

1 Calculatrice de base  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Frais pour matériel didactique périssable 
Année scolaire 2019 - 2020 

 

 

 

Fournitures scolaires à acheter par les parents 

Groupes 601-602 
 

Merci de bien identifier les fournitures scolaires de votre enfant. 

 

QUANTITÉ ITEM  

1 Paquet de 200 feuilles lignées  

1 Tablette de papier construction  

5 Stylos (1 rouge, 1 bleu, 1 noir, le reste au choix)  

20 Crayons à mine ou pousse-mine avec des mines  

1 Taille-crayon avec réservoir  

2 Surligneurs jaunes  

2 Marqueurs à encre permanente de couleur noire à pointe fine   

1 Étui à crayons  

2 Gommes à effacer  

2 Bâtons de colle  

1 Paire de ciseaux  

4 Cahiers lignés de 32 pages   

2 Cahiers lignés de 80 pages (1 bleu et 1 jaune)   

2 Cahiers quadrillés de 32 pages   

2 Reliure à anneaux de 1 ½ po  

8 Duo-tangs avec 3 attaches métalliques (couleurs variées)  

1 Règle métrique en plastique transparent  

1 Rapporteur d’angles  

1 Boîte de crayons feutres à pointes fines (12 ou 24)  

1 Boîte de crayons feutres à pointes ordinaires (12 ou 24)  

1 Boîte de crayons à colorier en bois (24 couleurs)  

2 Paquets de 5 séparateurs  

1 Ruban adhésif  

1 Pochette rouge  

1 Calculatrice de base  

1 Clé USB – 8 GB  

 

  



 

 

Frais pour matériel didactique périssable 
Année scolaire 2019 - 2020 

 

 

 

Fournitures scolaires à acheter par les parents 

Anglais intensif 

Groupes 671-672 
 

QUANTITÉ ITEM  

1 Paquet de 200 feuilles mobiles  

1 Pochette de plastique avec plusieurs compartiments  

5  Stylos (1 rouge, 1 bleu, 1 noir et le reste au choix)  

20 Crayons à mine ou un pousse-mine avec des mines  

1 Taille-crayon avec  réservoir  

2 Surligneurs jaunes  

1  Marqueur à encre permanente de couleur noire à pointe fine  

1 Marqueur noir effaçable  

1 Crayons feutres et crayons de bois  

1 Crayon permanent noir pointe extra-fine  

1  Étui à crayons  

2  Gommes à effacer  

1 Bâton de colle  

1 Paire de ciseaux  

7 Cahiers lignés  

1 Cahier quadrillé   

10 Duo-tangs avec 3 attaches métalliques (couleurs variées)  

12 Pochettes transparentes avec des trous (protège feuille)  

1 Règle métrique en plastique transparent  

1  Rapporteur d’angles  

1 Boîte de crayons de bois (24 couleurs)  

1 Ruban adhésif  

1 Cartable de 2 po.  

1 Calculatrice de base  

1 Clé USB – 8 GB  

 
 
 

  



 

 

Frais pour matériel didactique périssable 
Année scolaire 2019 - 2020 

 

 

Fournitures scolaires à acheter par les parents 

Groupe 871-872 
Merci de bien identifier les fournitures scolaires de votre enfant. 

QUANTITÉ ITEM  

1 Sac à dos (30 cm X 40 cm) plus haut que large et sans roulettes  

1 Ensemble de vêtements de rechange complet (pantalon, chandail, culottes 

et bas) à laisser à l’école dans un grand sac refermable, identifié au nom de 

votre enfant. 

 

1 Ensemble d’éducation physique  (pantalon court, chandail à manches 

courtes et souliers de course) 

 

3 Cahiers à anneaux avec pochette avant et après de 1 po  

1 Cahier à anneaux de 3 po, blanc  

1 Paquet de 100 feuilles mobiles lignées  

1 Paquet de 20 pochettes transparentes  

3 Paquets de séparateurs (intercalaires)  

10 Duo-tangs à 3 attaches (1 bleu ciel, 1 rouge, 1 vert, 1 bleu marine,, 1 orange,  

1 jaune, 1 noir, 1 mauve, 1 blanc et 1 gris) 

 

3 Pochettes sans attaches au milieu  

3 Cahiers d’écriture lignés à 3 perforations  

3 Cahiers d’écriture interlignés   

2 Cahiers quadrillés  

1 Règle métrique en plastique transparent (30 cm)  

1 Surligneur à gros bout  

20 Crayons à mine  

8 Gros crayons à mine triangulaires    

8 Crayons non-permanents à pointe fine et soluble à l’eau   

1 Boîte de 16 crayons à colorier en bois   

1 Boîte de 16 crayons en feutre à pointe large lavable   

1 Taille-crayon avec réservoir   

3 Gommes à effacer blanche   

2 Bâtons de colle de 40 g   

1 Paire de ciseaux avec poignée en plastique   

2 Coffres à crayons rigides (8 po X 5 po)  

5 petits sacs en plastique referemable  

 



 

 

Frais pour matériel didactique périssable 
Année scolaire 2019 - 2020 

 

 

Fournitures scolaires à acheter par les parents 

Groupe 873-875 
 

Merci de bien identifier les fournitures scolaires de votre enfant. 

 

QUANTITÉ ITEM  

1 Sac à dos (30 cm X 40 cm) plus haut que large et sans roulettes  

1 Ensemble de vêtements de rechange complet (pantalon, chandail, culottes 

et bas) à laisser à l’école dans un grand sac refermable, identifié au nom de 

votre enfant. 

 

1 Ensemble d’éducation physique  (pantalon court, chandail à manches 

courtes et souliers de course) 

 

1 Boîte à lunch  

1 Tablier à manches longues  

2 Cahiers à anneaux avec pochette de 2 po  

1 Cahier à anneaux de 1 po  

1 Paquet de 20 pochettes transparentes  

1 Paquets de séparateurs (intercalaires)  

6 Duo-tangs à 3 attaches de couleurs différentes  

2 Cahiers d’écriture ½ blanc et ½ interlignés   

2 Cahiers d’écriture interlignés avec trottoirs   

4 Surligneurs à petits bouts à gros bout (1 jaune, 1 rose 1 bleu, 1 vert)  

4 Crayons à mine HB  

8 Gros crayons à mine triangulaires    

8 Crayons non-permanents et soluble à l’eau   

1 Boîte de 16 crayons à colorier en bois   

1 Boîte de 16 crayons en feutre à pointe large lavable  

1 Taille-crayon avec 2 trous et avec un réservoir   

2 Gommes à effacer blanche  

2 Bâtons de colle de 40 g   

1 Règle en plastique transparent (30 cm)  

1 Paire de ciseaux avec poignée en plastique  

2 Coffres à crayons souples  

5 Petits sacs refermable  

 

 



 

 

Frais pour matériel didactique périssable 
Année scolaire 2019 - 2020 

 

 

 

Fournitures scolaires à acheter par les parents 

Groupe 874 
 

Merci de bien identifier les fournitures scolaires de votre enfant. 

 

QUANTITÉ ITEM  

1 Paire de souliers souples à velcro avec semelle antidérapante (pour l’intérieur)  

1 Sac à dos pouvant contenir un cartable et une boîte à dîner  

1 Boîte à dîner pour la collation et le dîner  

1 Sac de vêtements de rechange (selon la saison) bien identifiés au nom de l’élève : 

un chandail chaud, deux pantalons, deux paires de bas, deux sous-vêtements et 

deux t-shirt.  Pour l’automne et l’hiver : une tuque, un foulard et une paire de 

mitaines. 

 

1 Grande couverture pour le repos et identifiée au nom de l’élève  

1 Clé USB 8 Go  

1 Tablier pour la peinture   

1 Coffre à crayons rigide  

1 Boîte de grands marqueurs lavables (16 couleurs, trait large)   

1 Bâton de colle (42 g)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


