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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
2022-2023 

2e ANNÉE DU 1er CYCLE (2e ANNÉE) 
 
NOUS RECOMMANDONS L’ACHAT DES ARTICLES SUIVANTS : 
 
Nous vous invitons à récupérer le matériel encore utilisable de l’année 2021-2022 pour la prochaine 
année scolaire. Il est à considérer que le matériel de qualité est plus durable. 

 

1 cartable 1½  pouce 

12 crayons à la mine HB TAILLÉS (pas de pousse-mine)  

2 surligneurs (rose, bleu) 

2 Marqueurs effaçables à sec noirs pointe fine 

3 gommes à effacer blanches 

1 boîte de 24 crayons de couleur en bois TAILLÉS  

1 paire de ciseaux 

2 bâtons de colle blanche 

6 duo-tangs avec attaches parisiennes et pochettes (jaune, bleu, vert, mauve, orange, noir) 

1 cahier de croquis 30 pages 

2 étuis à crayons souples 

1 règle 30 cm transparente et rigide  

1 ensemble de 16 crayons feutres lavables  

1 taille-crayons avec réservoir 

30 pochettes protectrices transparentes (3 trous)  

1 tablette papier construction 120 feuilles 

 
Anglais :  un cahier projets 40 pages 21,3 cm X 27,6 cm 

Arts plastiques :  prévoir un sarrau ou une vieille chemise 

Éducation physique : souliers de course 
 

 
Cahiers d’activités : (Achat fait à l’école) 
 
-  Ensemble de quatre cahiers ERPI – Trottoirs étroits ........................................................... 6,85 $ 

- Cahier de mathématique Mathémaction............................................................................... 23,75$ 

- Cahiers maison : ....................................................................................................................... 31 $ 

                   - Mathématiques (cahier de traces, SAÉ, etc.) 

                   - Français (dépistage, carnets d’écriture, etc.) 

                   - Cahier de communication 

 

MONTANT TOTAL À PAYER À ’ÉCOLE……………………………..…………….61,60 $ 

 

Vous pourrez venir payer les fournitures scolaires directement au secrétariat à partir du 
16 août 2022 (argent comptant, Visa, Mastercard, débit, chèque). Si vous payez par chèque, libellez 
votre chèque au nom de ÉCOLE SAINT-FABIEN avec la date du 26 août 2022 et inscrivez le nom de 
l’enfant ainsi que le degré au verso. 
 

L’élève apporte ses fournitures scolaires le jour de la rentrée. 
Chacun des articles (sauf indication contraire) doit être 
identifié au nom de l’enfant. 

 


