
Liste de fournitures scolaires (1re année) 
2021-2022  
 

 

 École primaire St-Pie-X 

 

24 Crayons de plomb (de qualité) Suggestion : Staedtler (bleu) ou Papermate  

2 Marqueurs effaçables à sec (pointe fine)   

1 Taille-crayons avec réservoir À identifier s.v.p. au nom de votre enfant.  

2 Gommes à effacer (blanche) À identifier s.v.p. au nom de votre enfant.  

2 Bâtons de colle blanche (Gros format) À identifier s.v.p. au nom de votre enfant.  

1 Paire de ciseaux (bouts arrondis) À identifier s.v.p. au nom de votre enfant.  

4 Duo-tangs avec attaches et pochettes À identifier s.v.p. au nom de votre enfant.  

1 Duo-tang sans attaches (musique) À identifier s.v.p. au nom de votre enfant.  

1 Duo-tang noir avec attaches et pochettes À identifier s.v.p. au nom de votre enfant.  

1 Cartable rigide à anneaux blanc À identifier s.v.p. au nom de votre enfant.  

2 Boîtes de 16 crayons feutres minimum (Lavable)   

1 Boîte de 24 crayons à colorier en bois   

5 Pochettes transparentes (à insérer s.v.p. dans le 
duo-tang noir) 

À insérer s.v.p. dans le duo-tang (noir)  

2 Cahiers de projet bleu 18.1 cm x 23.2 cm ½ 
interligné-pointillé 32 pages. (ex. Louis-Garneau) 

  

1 Cahier interligné avec pointillés et trottoirs 
larges (ex. Louis-Garneau) 

  

1 Sac d’école   

1 Paire de chaussures d’intérieur (Espadrilles) 

*Cette paire reste à l’école. 

Elle servira aussi de chaussures pour le cours 
d’éducation physique. 

 

Matériels complémentaires suggérés : 
Il est recommandé, bien que non obligatoire, que votre enfant apporte en classe : 

1 Paire de petits écouteurs  À identifier s.v.p. au nom de votre enfant.  

1 Couvre-tout À identifier s.v.p. au nom de votre enfant.  

1 Boîte de papier mouchoir Bien que l’école en possède à la disposition 
des élèves. 

 

  

Tenue sportive recommandée pour le cours d’éducation physique :  
 

Lorsque l’enfant aura une période d’éducation physique au cours de la journée, il devra porter une tenue 
adéquate sur lui pour ne pas à avoir à se changer au vestiaire.  

 

À éviter : les jours où votre enfant aura un cours d’éducation physique : Jeans, jupe et robe.   
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École Saint-Pie-X 

            720, boul. des Récollets, Trois-Rivières (Québec) G8Z 3W1   Tél. : 375-0388 téléc. : 375-8812 

                 

                                                 

CAHIERS D’EXERCICES REQUIS EN 1RE ANNEE POUR L’ANNEE 2021-2022 

 

À SE PROCURER A L’ECOLE AU DEBUT DES CLASSES 
 

PROGRAMME TITRE COUT 

FRANÇAIS CAHIERS D’EXERCICES MAISON 38,00$ 

 

MATHEMATIQUES -MATHEO ET LES MATHEMATIQUES AU   QUOTIDIEN 

(A-B-C) 

- CAHIERS D’EXERCICES MAISON 

30,00 $ 

 

ANGLAIS CAHIER D’EXERCICES MAISON 6,00 $ 

 

 Total : 74,00 $ 

 

 

 

COVID-19 – MODE DE PAIEMENT 

 

AVEC LA SITUATION ACTUELLE, VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE NOUS ATTENDONS LES 

RECOMMANDATIONS DE LA SANTE PUBLIQUE.  NOUS VOUS COMMUNIQUERONS LES INFORMATIONS 

BIENTOT.  

 

 

 

LE RETOUR EN CLASSE POUR L’ANNÉE 2021-2022 

AURA LIEU LE MARDI 31 AOÛT 2021 

 

BONNES VACANCES ! 

 

 

AUDREY FORTIN, ENSEIGNANTE 
                     (VOIR AU VERSO) 

 


