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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

2022-2023 École Sophie-Barat  

Tous les cahiers d’activités maison ou des maisons d’édition sont vendus par l’école, de même que l’agenda 

scolaire et le cadenas (au besoin). Ceux-ci seront remis aux élèves lors de la journée d’accueil du 26 août 2022 et 

facturés sur l’état de compte de chaque élève.  

Chaque enseignant précisera, dès son premier cours, le matériel nécessaire aux apprentissages dans sa matière.  

L’élève aura une semaine pour s’assurer d’avoir en main les articles de la liste de fournitures générales et, s’il y a 

lieu, le matériel spécifié par ses enseignants.  

FOURNITURES DE BASE NÉCESSAIRES POUR TOUS LES ÉLÈVES DE TOUS LES NIVEAUX (sauf sec. 1 et 2 régulier du pavillon st.Dorothy)

Un étui à crayons bien garni  

(Nous vous suggérons de prévoir des surplus à la maison) : 

 Crayons à mine HB ou pousse-mine avec recharge de mines

 4 surligneurs (jaune, vert, orange ou rose)

 1 taille-crayon avec réservoir solide

 Crayons à l’encre (bleus, rouges et noirs)

 1 crayon feutre noir à pointe fine

 Gomme à effacer blanche

 2 règles (15 cm et 30 cm)

 1 paire de ciseaux

 Ruban correcteur ou liquide correcteur

 1 tube de colle

Organisation des cartables : 

 3 cartables de 2 ½ pouces

 4 cartables de 1 ½ à 2 pouces

 4 « duo-tangs »

 300 + feuilles mobiles (répartir 20 à 40 feuilles par cartable)

 1 paquet de 50 feuilles quadrillées (sciences et maths).

 12 - 16 cahiers « Canada » (prise de notes dans tous les cours,

grammaire, rédaction, traces de lectures et preuves d’études à la

maison).

 20 pochettes protectrices

 5 ensembles de 5 séparateurs pour cartables

Autre matériel requis : 

 1 ensemble de géométrie

 Un rapporteur d’angles

 1 calculatrice scientifique avec
les fonctions COS, SIN et TAN

 Crayons de couleur de bois (minimum
24)

 Crayons de couleur de feutre en arts
plastiques.

 Écouteurs

Tenue sportive pour tous en éducation physique : 

 Chandail gris obligatoire dans la

collection d’uniformes scolaires de l’école

Sophie-Barat.

 Souliers de course confortables

 Short ou pantalon.

Pour les élèves de l’Annexe et du pavillon 

principal qui auront le cours de natation : 

 Maillot de bain une pièce et serviette

 Cadenas sécuritaire pour les vestiaires

sportifs.

Autres matériels suggérés à la maison : 

 Bescherelle L’Art de conjuguer;

 Dictionnaire français Larousse/Petit

Robert

 Dictionnaire français-anglais

Veuillez svp identifier tous les articles scolaires ainsi que les vêtements de l’uniforme scolaire de votre enfant. 

À renouveler en cours d’année au besoin.  




