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Madame, Monsieur, 
 
Vous recevez aujourd’hui la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura besoin pour la prochaine 
année. 
Vous devez vous procurer tout le matériel pour le 31 août (jour 1), les articles de la trousse de base ainsi 
que le matériel exigé par les différents enseignants de votre enfant. N’HÉSITEZ PAS À RÉCUPÉRER LE 
MATÉRIEL DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE S’IL Y A LIEU. Tout au long de l’année, il est important de renouveler 
les articles manquants.   
Veuillez acheter le matériel qui correspond aux cours et/ou options de votre enfant. 

N.B.  NE PAS OUBLIER D’IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT. 

TROUSSE DE BASE EXIGÉE POUR L’ENSEMBLE DES ÉLÈVES DE JFP: 
1 gomme à effacer 1 bâton de colle 

1 règle transparente de 30 cm 1 petite règle 

5 crayons à mine (ou pousse-mines) Taille crayon avec réservoir 

3 paquets de 200 feuilles mobiles 1 étui à crayons 

3 marqueurs (rose, jaune, bleu)  1 paire de ciseaux 

3 stylos à l’encre (bleu, rouge, noir)  1 boîte de papiers mouchoirs 

1 boîte de 24 crayons de couleur en bois 1 calculatrice scientifique de base 

1 clé USB 1 ensemble de géométrie 
(compas, rapporteur d’angles, équerre et règle) 

Écouteurs-bouton intra-auriculaire avec microphone Maxell 
460709 (683-190303) Facultatif (à prévoir en cas de besoin) 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 
Veuillez vous procurer le matériel qui correspond au niveau et/ou aux options de votre enfant. Veuillez noter que 
certains enseignants pourraient ajouter du matériel lors de la rentrée.  

 

Matières Formation générale PÉI CPF 
Français 1 cartable de 1.5 pouces 

rouge 
3 cahiers Canada 
10 pochettes plastifiées 
1 porte folio 
Feuilles lignées 

1 cartable de1.5 pouces rouge 
3 cahiers Canada 
10 pochettes plastifiées 
1 porte folio 
Feuilles lignées 

1 cartable de 2 pces rouge 
3 cahiers Canada 
5 séparateurs 
10 pochettes plastifiées 
1 porte folio 
Feuilles lignées 

Mathématiques  1 cartable 1 pce 
4 cahier Canada 

1 petit cahier quadrillé 
1 gros cahier quadrillé 
1 gros cartable 

 

Science technologie 1 cartable 2pces 
1 Cahier Canada 
4 séparateurs 
1 pqt de feuilles quadrillées 

1 cartable 2pces 
1 Cahier Canada 
4 séparateurs 
1 pqt de feuilles quadrillées 
(0.5cm) 

1 cartable 2pces 
1 Cahier Canada 
4 séparateurs 
1 pqt de feuilles quadrillées 

Anglais 1 duo-tang en plastique 
avec pochette  
1 Clé USB 
1 cahiers « Canada » 
Dictionnaire 
Ang./Fr.(optionnel) 

1 cartable 1.5 pce  
1 pqt feuilles mobiles 
2 cahiers Canada 
Dictionnaire Ang./Fr.(optionnel) 

1 duo-tang en plastique avec 
pochette  
1 Clé USB 
Dictionnaire Ang./Fr.(optionnel) 

Histoire 1 cartable 2 pouces 
(histoire+géographie) 

1 cartable 1.5 pouce 
2 séparateurs 
1 petit cahier Canada 
 

1 cartable 2 pouces  
(pour histoire, géographie, ECR) 

Géographie    

Éduc. Phys. Vêtements d’éducation 
physique 

Espadrilles 
cadenas 

Vêtements d’éducation physique 
Espadrilles 

cadenas 

Vêtements d’éducation physique 
Espadrilles 

cadenas 

Espagnol (PÉI)  1cartable 1po 
1 cahier Canada 
1 carte d’abonné BanQ (gratuit) 

 

ECR 1 Duo Tang ou 1 cartable  
1 pouce 

1 Duo Tang ou 1 cartable 1 pouce  

Arts plastiques 5 crayons HB 
5 crayons 2B (pas de 
pousse-mine) 
2 crayon-feutre noir à pointe 
fine « style Pilot » (pas de 
Sharpie) 

 5 crayons HB 
5 crayons 2B 
(pas de pousse-mine) 
2 crayon-feutre noir à pointe fine 
« style Pilot » (pas de Sharpie) 

Musique option 1 cartable noir uni de 1 po  
1 surligneur 

1 cartable noir uni de 1 po  
1 surligneur 

 

Musique concentration 1 cartable noir uni de 1 po 1 cartable noir uni de 1 po  

Musique Arts-études 2 cartables noirs unis de 1 
po 
1 cahier « Canada » 

2 cartables noirs unis de 1 po 
1 cahier « Canada » 
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