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Fournitures scolaires – 2017-2018 – 1ère année 

 
Quantité 

 

 
Description 

1 Boîte de papiers mouchoirs (facultatif) 

3 Cahier d’ÉCRITURE, 23,2 x 18,1 cm, interligné ET POINTILLÉ, 28 ou 32 pages –  
Couleurs obligatoires : jaune, bleu, vert 1 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds, lame 6 pouces 

2 Colle en bâton jumbo 40g. 

2 Couverture de présentation à 2 pochettes intérieures, sans attache, format lettre 8 ½ x 11 
en plastique 

1 Boîte de crayons couleurs  rétractables, boîte 12  GROSSES MINES 2 

18 Crayon à mine HB avec gomme (aiguisé) de très bonne qualité 3 

1 Taille-crayon avec contenant 

12 Couverture de présentation en plastique avec 3 attaches métalliques  (duo-tang) –  
Couleurs obligatoires:   bleu foncé (2) – bleu pâle (1) – jaune (2) – orange (2) – rouge (2) – 
vert (1) – noir (1) – violet (1) 

3 Gomme à effacer blanche 4 

1 Boîte de marqueurs  couleurs, boîte 10 ou 12, pointe large 

2 Étui à crayons suffisamment GRAND pour contenir ciseaux, colle et crayons. 

1 Grand sac d’école résistant  
 

NOTES IMPORTANTES 
 
Nous recommandons fortement, mais SANS OBLIGATION DE VOTRE PART, l’achat des marques de 
commerce suivantes, car elles sont preuve de qualité : 
 

1. Cahier Hibroy #12182 ou cahier Louis Garneau #LG10 
2. Crayon couleurs « Crayola – Twistables » 
3. Crayon à mine HB « Staedtler » bleu 
4. Gomme à effacer « Staedtler » 

 

 
Bien identifier les fournitures de votre enfant en lettres CARRÉES. CHAQUE CRAYON DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ. 

 

Votre enfant doit avoir toutes ses fournitures scolaires dès la première journée de classe. 
 

   

Merci et bonne rentrée! PRÉNOM
M 

http://www.csmb.qc.ca/sgo


    
 

École Sainte-Geneviève 

35, rue Sainte-Anne 

Sainte-Geneviève, QC  

H9H 2Z2 

Tél. :  (514) 855-4215 

Fax :  (514) 626-7824 

www.csmb.qc.ca/sgo 

 

 

H:\Secretariat\GENERAL\GESTION\FOURNITURES SCOLAIRES\1718\17-18 liste fournitures scolaires.1.doc  

 

http://www.csmb.qc.ca/sgo

