
 

 

 

    Fournitures scolaires 2021-2022 
 

Groupe 021 

1 
Sac d’école que votre enfant parvient à ouvrir et fermer sans aide (il est 
possible d’y rentrer le scrap book entièrement…35,6 cm X 27,9 cm) 

Acheté 

 

1 Boîte à lunch  

5 

Grands sacs à congélation en plastique avec fermeture à glissière et bien 
identifiés (pour les 2 collations en classe et le matériel en extra à garder en 
classe) 

 

1 Couvre-tout à manches longues bien identifié  

2 
Boîtiers à crayons spacieux en plastique pour servir d’étui (20cm x 12cm x 
6cm) 

 

1 

paire de ciseaux à lames courtes en métal et aux bouts ronds ** Attention, 
si votre enfant est gaucher, procurez-lui des ciseaux exclusivement 
gaucher   

 

2 
Ensemble de crayons feutres lavables, 16 couleurs incluant la couleur 
« beige-pêche » (marqueurs grosse pointe)     

 

1 
Ensemble de crayons feutres à pointe fine lavables, 12 couleurs incluant la 
couleur « beige-pêche »   

 

1 Cartable  1 ½ po. (pour les feuilles de travail)  

3 Gros bâtons de colle (40 gr)   

1 Bouteille de colle liquide blanche   

1 Scrap book à reliure spirale (album de coupure) (35,6 cm X 27,9 cm)  

6 Duo-tangs à 3 trous (1 de chaque : rouge, bleu, jaune, vert, mauve, orange)  

1 Portfolio à 2 pochettes en plastique  

2 Gommes à effacer blanches   

6 
Petites photos récentes format portrait passeport identifiées au nom de 
l’enfant au verso 

 

1 Crayon à la mine de grand diamètre aiguisé pour exercices de motricité  

2 Crayons à la mine HB  aiguisés de bonne qualité  

3 
Crayons feutres effaçables à sec, couleur de votre choix (marqueur à 
moyenne pointe) 

 

100 
Feuilles de papier construction de couleurs variées   (les feuilles doivent 
être détachées et classées par couleur) 

 

1 Roulettes de ruban adhésif transparent  

10 Pochettes protectrices transparentes en plastique à 3 trous  

1 
Serviette de plage pour la détente en p.m. (optionnel : un petit toutou qui 
peut rester en tout temps en classe) 

 

1 Livre à colorier (bien identifié)  

1 Petit tableau blanc effaçable à sec  

1 Petit jeu de pluie  

 
 

 
 
 
 
 

Éducation Physique 

Short, t-shirt, bas de rechange, espadrilles (semelles qui ne marquent pas) le tout dans un sac 

en tissus identifié. Cette paire de chaussures peut être utilisée pour l’intérieur. Toutefois, une 

seconde paire est demandée pour l’extérieur afin de garder la classe de votre enfant propre. 



 

Le Centre de Services scolaires des Hautes-Rivières désire vous informer de la marche à suivre 

concernant l’achat des cahiers d’exercices pour la rentrée scolaire de septembre 2021. 

 

L’école de votre enfant a été associée à la Librairie du Richelieu afin que cette dernière puisse 

offrir l’ensemble des cahiers nécessaires au développement de votre enfant. Lors de la 

visite à la librairie, vous devez apporter la liste des cahiers reçue de l’école pour 

effectuer vos achats. Les cahiers seront en vente du 1er août au 3 septembre 2021. Le 

Centre de services scolaire s’est assuré que cette façon de faire n’aurait pas d’impact 

sur les coûts facturés aux parents. 

 

Librairie du Richelieu 

903, boulevard du Séminaire Nord 

Saint-Jean-sur- Richelieu (Québec) J3A 1J2 

 

P.S. : Afin de conserver votre possibilité de retourner des cahiers au libraire, il est de mise de 

ne pas identifier les cahiers avant la première journée de classe. 

 

Liste des cahiers d’exercices à acheter 

Matière Nom du cahier ISBN Prix 

Français 

 

Raconte-moi l’alphabet : Mon carnet                                                                                                               

 

9782894711965 6.50$ 

 
 

FRAIS À LA RENTRÉE  

Les frais à la rentrée vous seront facturés au plus tard le 30 septembre. Prévoir un montant 

entre 10 et 30 $ pour acquitter ces frais. 
 

 

IMPORTANT AVANT LA RENTRÉE 

- Identifier tous les effets personnels de votre enfant incluant les vêtements. 

- Tailler et identifier tous les crayons  

 
 

BONNES VACANCES ! 

 
 

 
 


