
 
  
 
 

 

 

 

École primaire du Beau-Séjour
1644, avenue Lapierre, Québec (Québec) G3E 1C1

TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 3140
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 1 Sac d’école ergonomique (assez grand pour y placer les travaux de votre enfant). 
 
 1 Couvre-tout en tissu identifié, à manches longues avec poignets élastiques. 
 
 1 Serviette de la grandeur de votre enfant identifiée pour la relaxation placée dans un sac en 

tissu identifié. 
 
  Vêtements de rechange (dans un sac de plastique pouvant être suspendu à un crochet): un 

pantalon court, un pantalon long, un gilet à manches courtes, une paire de bas et une petite 
culotte.  

 1 Une paire d’espadrilles non marquantes pour la classe. (Elle servira aussi pour l’éducation 
physique.) 

 
N.B. : Les diverses marques de matériel scolaire (ex. : Steadler, Mirado, etc.) sont laissées à la 

discrétion des parents. Par expérience, une marque de qualité inférieure dure moins longtemps. 
 
 
Pour éviter les problèmes de perte ou de vol, veuillez s’il vous plaît, identifier chacun des articles de votre 
enfant sans oublier tous les crayons de bois de couleur et de feutre. Merci! 

QUANTITÉ DESCRIPTION 

 24 crayons de bois aiguisés de couleurs assorties 

 2 ensembles de 10 gros marqueurs-feutres lavables de type « CRAYOLA ou l’équivalent » 
à pointe conique (pour les couleurs primaires) Couleur Originale 

   2 ensembles de 8 gros marqueurs-feutres lavables de type « CRAYOLA ou l’équivalent » à 
pointe conique (pour les couleurs pastel) Couleur tropicale  

    3 bâtons de colle format de 40 ou 42 grammes de type « PRITT » ou équivalent 

  1 paire de ciseaux pour droitier ou gaucher (selon la main que votre enfant utilise) 

    2 grands étuis à crayons  

    3 crayons de plomb 

   2   gommes à effacer blanches 

      1 taille-crayons avec contenant à rebuts 

   2   duo-tangs sans pochette intérieure (1 rouge et un bleu) 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2021-2022 
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX 

EFFETS PERSONNELS À SE PROCURER DURANT L’ÉTÉ


