
Quantité

1

1

1

1

2

1

1

1

Suggestion

Vêtements pour l'hiver (bottes, mitaines, tuque, pantalon de neige et manteau)

Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte des loisirs St-Laurent)

. Le plus rapidement possible, l'élève doit avoir tous ces articles bien identifiés.

. Il est important de renouveler certains items au cours de l'année scolaire. 

  Un mot de l'enseignante vous sera envoyé, au besoin.

École Jean-Grou

Préscolaire

Description
Sac à dos suffisamment grand pouvant contenir au moins une reliure à anneaux 

(cartable)  (pas de valise à roulettes)

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : 

           direction.jean.grou@csmb.qc.ca

               Merci et bonnes vacances !

Fournitures scolaires 2016-2017

À procurer à votre enfant pour la rentrée :

Tablier de peinture à MANCHES LONGUES, facile à enfiler, en tissu (possibilité d'une 

vieille chemise usagée)

Serviette de plage pour la détente

Boîte à lunch (pour les dîneurs à l'école)

Bâton de colle (40 gr.) (suggestion Pritt)

Boîte de 16 marqueurs (suggestion : Crayola) À TRAIT LARGE

Boîte de 16 crayons de cire (suggestion : Crayola)
Paire de souliers de course qui ne marquent pas le plancher (à laisser à l'école), pour 

porter à l'éducation physique et à l'intérieur de l'école

Vêtements pour l'éducation physique (t-shirt, shorts ou pantalon de sport)

. Par souci pour l'environnement, tout matériel (reliures, cahiers, stylos, crayons etc.) usagé ou qui 

  n'aurait pas été complété au cours de l'année scolaire peut être réutilisé l'année suivante.

mailto:direction.jean.grou@csmb.qc.ca


Quantité

1

1

36

5

1

1

4

2

2

3

2

2

8

1

2

4

1

1

Suggestion

Description

École Jean-Grou

Fournitures scolaires 2016-2017 1ère année

À procurer à votre enfant pour la rentrée :

Stylos à billes : 1 rouge, 1 bleu

Petit tablier OU une vieille chemise (grandeur «adulte») 

Taille-crayons avec un réservoir qui se visse

Vêtements pour l'éducation physique (t-shirt, shorts ou pantalon de sport, espadrilles qui ne 

marquent pas le plancher)

Grands étuis à crayons

Règle métrique transparente graduée en cm de 15 cm

Reliures  (duo-tangs à 3 trous et attaches en métal) : 1 bleue, 1 verte, 2 oranges,  1 jaune,        

1 noire, 1 transparente et 1 mauve

Paquet de cartons de construction de couleurs variées (50 minimum )

Sac  de vêtement de rechange (t-shirt, pantalon, chaussettes et sous-vêtement)

Crayons marqueurs effaçables à sec pointe fine (suggestion : Pentel MW5S)

Bâtons de colle 40 gr. (suggestion : Pritt)

Boîte à lunch (pour les dîneurs à l'école)

Cahiers de projets ½ uni - ½ interligné - pontillé 32 pages 23,2 cm x 18,1 cm (suggestion : 

Louis Garneau)                                                                                                                                                                                  

Cahiers d'écriture 28 pages 23,2cm x 18,0 cm (suggestion : Hilroy Québec)

Sac d'école résistant (pas de valise à roulettes)

Crayons à mine HB pré-aiguisés avec gomme à effacer 

Gommes à effacer blanches (suggestion : Staedtler)

Boîte de 24 crayons de couleur en bois (pré-aiguisés)

Surligneurs : 1 jaune, 1 rose, 1 bleu, 1 vert

Paire de ciseaux 6 pouces à bouts arrondis

Boîte de 16 crayons feutres (suggestion : Crayola) 

Vêtements pour l'hiver (bottes, mitaines, tuque, pantalon de neige et manteau)

  n'aurait pas été complété au cours de l'année scolaire peut être réutilisé l'année suivante.

. Tous les crayons doivent être taillés et identifiés.

. Comme il sera interdit d'emprunter du matériel à un autre élève, les articles de cette liste 

  doivent être renouvelés en cas de perte ou d'usure.

. Tout matériel (reliures, cahiers, stylos, crayons etc.) usagé ou qui 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : 

           direction.jean.grou@csmb.qc.ca

               Merci et bonnes vacances !

Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte des loisirs St-Laurent)

. Dès le premier jour de classe, l'élève doit avoir tous ces articles bien identifiés.

mailto:direction.jean.grou@csmb.qc.ca


Quantité

1

24

4

1

3

1

1

2

4

2

2

1

8

10

4

1

2

1

1

Suggestion

Suggestion

Bâtons de colle 40 gr. (suggestion : Pritt)

Cahier quadrillé 1cm 40 pages, 21,3cm x 27,6cm (suggestion : GeoEco 103B)

1 paire d'écouteurs (recommandé pour des raisons d'hygiène)  (petits mp3 style Ipod : 

ceux du magasin à 1 $ sont adéquats)

Grands étuis à crayons

Règle métrique transparente graduée en cm de 30cm

Crayons surligneurs : 1 jaune, 1 bleu, 1 rose et 1 vert

Reliures (duo-tangs à 3 trous et attaches en métal) : 2 rouges, 2 jaunes, 1 verte,                 

1 bleue, 1 grise et 1 orange)

Stylos à bille bleus

Petit tablier OU vieille chemise (grandeur «adulte»)

Vêtements pour l'éducation physique (t-shirt, shorts ou pantalon de sport, espadrilles 

qui ne marquent pas le plancher)

Vêtements pour l'hiver (bottes, mitaines, tuque, pantalon de neige et manteau)

Paquet de carton de construction de couleurs variées (50 minimum)

Pochettes protectrices transparentes en plastique avec 3 trous

Crayons marqueurs effaçables à sec pointe fine (suggestion : Pentel MW5S)

Cahiers d'écriture  28 pages 23,1cm x 18,0cm (suggestion : Hilroy Québec) 

Tablettes interlignées, bloc de type examen interligné 178mm x 228mm, 24 feuilles

Description
Paire de ciseaux 6 pouces à bouts pointus

Crayons à mine HB préaiguisés avec gomme à effacer (suggestion : Staedtler)

Gommes à effacer blanches (suggestion : Staedtler)

Boîte de 12 crayons de couleur en bois (préaiguisés)

École Jean-Grou

Fournitures scolaires 2016-2017 2e année

À procurer à votre enfant pour la rentrée :

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : 

           direction.jean.grou@csmb.qc.ca

               Merci et bonnes vacances !

Taille-crayons avec un réservoir qui se visse

Boîte de 16 crayons feutres (suggestion : Crayola) 

. Tout matériel (reliures, cahiers, stylos, crayons etc.) usagé ou qui 

  n'aurait pas été complété au cours de l'année scolaire peut être réutilisé l'année suivante.

. Dès le premier jour de classe, l'élève doit avoir tous ces articles bien identifiés.

. Tous les crayons doivent être taillés et identifiés.

. Comme il sera interdit d'emprunter du matériel à un autre élève, les articles de cette liste 

  doivent être renouvelés en cas de perte ou d'usure.

Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte des loisirs St-Laurent)

mailto:direction.jean.grou@csmb.qc.ca


Quantité
1

12

2

1

2

1

1

1

6

2

12

1

3

50

4

1

Suggestion

Suggestion

Stylos à bille rouges
Reliures (duo-tangs) : 1 orange, 1 verte, 1 grise, 2 noires, 1 jaune, 2 rouges,                            

2 bleues et 2 blanches

Étui à crayons

1 paire d'écouteurs (recommandé pour des raisons d'hygiène)  (petits mp3 style Ipod, 

ceux du magasin à 1 $ sont adéquats)

Boîte de 24 crayons de couleur en bois (préaiguisés)

Bâtons de colle 40 gr. (suggestion : Pritt)

Boîte de 20 crayons-feutres (suggestion : Crayola)

Taille-crayons avec un réservoir qui se visse

Crayons surligneurs : 2 jaunes, 1 bleu, 2 roses et 1 vert

. Pour la maison, nous recommandons un bon dictionnaire français.

. Dès le premier jour de classe, l'élève doit avoir tous ces articles bien identifiés.

. Tous les crayons doivent être taillés et identifiés.

Règle métrique transparente graduée en cm de 30cm

. Comme il sera interdit d'emprunter du matériel à un autre élève, les articles de cette liste 

Description

École Jean-Grou

Fournitures scolaires 2016-2017 3e année

À procurer à votre enfant pour la rentrée :

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : 

           direction.jean.grou@csmb.qc.ca

               Merci et bonnes vacances !

Paire de ciseaux 6 pouces à bouts pointus

Crayons à mine HB préaiguisés avec gomme à effacer

Gommes à effacer blanches (suggestion : Staedtler)

  doivent être renouvelés en cas de perte ou d'usure.

. Tout matériel (reliures, cahiers, stylos, crayons etc.) usagé ou qui 

  n'aurait pas été complété au cours de l'année scolaire peut être réutilisé l'année suivante.

Pochettes protectrices transparentes en plastique avec 3 trous

Vêtements pour l'éducation physique (t-shirt, shorts ou pantalon de sport, 

espadrilles qui ne marquent pas le plancher)
Vêtements pour l'hiver (bottes, mitaines, tuque, pantalon de neige et manteau)

Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte des loisirs St-Laurent)

Feuilles mobiles lignées (placées dans un duo-tang)

Cahiers lignés, 3 trous, 40 pages (suggestion : Cahier Canada)

Petit tablier OU une vieille chemise (grandeur «adulte»)

mailto:direction.jean.grou@csmb.qc.ca


Quantité
1

24

2

1

2

1

1

1

4

2

8

1

1

10

100

8

2

1

Suggestion

. Pour la maison, nous recommandons un bon dictionnaire français et le Bescherelle 1

. Tout matériel (reliures, cahiers, stylos, crayons etc.) usagé ou qui 

  n'aurait pas été complété au cours de l'année scolaire peut être réutilisé l'année suivante.

Petit tablier OU une vieille chemise (grandeur «adulte»)
Vêtements pour l'éducation physique (t-shirt, shorts ou pantalon de sport, espadrilles 

qui ne marquent pas le plancher)
Vêtements pour l'hiver (bottes, mitaines, tuque, pantalon de neige et manteau)

Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte des loisirs St-Laurent)

. Dès le premier jour de classe, l'élève doit avoir tous ces articles bien identifiés.

. Tous les crayons doivent être taillés et identifiés.

. Comme il sera interdit d'emprunter du matériel à un autre élève, les articles de cette liste 

  doivent être renouvelés en cas de perte ou d'usure.

Pochettes protectrices transparentes en plastique avec 3 trous

Feuilles mobiles lignées (placées dans le cartable)

Cahiers lignés, 3 trous, 40 pages (suggestion : Cahier Canada)

Reliure (cartable ) de 1 pouce à 3 anneaux (placer feuilles mobiles dans le cartable)

Marqueur effaçable à sec noir pointe fine (suggestion Pentel)

Boîte de 24 crayons de couleur en bois (préaiguisés)

Bâtons de colle 40 gr. (suggestion : Pritt)

Boîte de 16 crayons-feutres (suggestion : Crayola)

Reliures (duo-tangs avec 3 attaches) des différentes couleurs avec couverture en 

plastique

Règle métrique transparente graduée en cm de 30cm

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : 

           direction.jean.grou@csmb.qc.ca

               Merci et bonnes vacances !

Description

École Jean-Grou

Fournitures scolaires 2016-2017 4e année

À procurer à votre enfant pour la rentrée :

Taille-crayons avec un réservoir qui se visse

Étui à crayons

Crayons surligneurs : 1 jaune, 1 bleu, 1 rose et 1 vert

Stylos à bille rouges

Paire de ciseaux 6 pouces à bouts pointus

Crayons à mine HB préaiguisés avec gomme à effacer (suggestion : Staedtler)

Gommes à effacer blanches (suggestion : Staedtler)

mailto:direction.jean.grou@csmb.qc.ca


Quantité
1

12

2

1

1

1

1

2

3

1

1

4

1

1

Suggestion

  n'aurait pas été complété au cours de l'année scolaire peut être réutilisé l'année suivante.

Vêtements pour l'hiver (bottes, mitaines, tuque, pantalon de neige et manteau)

Vêtements pour l'éducation physique (t-shirt, shorts ou pantalon de sport, 

espadrilles qui ne marquent pas le plancher)

Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte des loisirs St-Laurent)

. Dès le premier jour de classe, l'élève doit avoir tous ces articles bien identifiés.

. Tous les crayons doivent être taillés et identifiés.

. Comme il sera interdit d'emprunter du matériel à un autre élève, les articles de cette liste 

  Doivent être renouvelés en cas de perte ou d'usure.

. Pour la maison, nous recommandons un bon dictionnaire français et le Bescherelle 1

. Tout matériel (reliures, cahiers, stylos, crayons etc.) usagé ou qui 

Cahiers d'exercices lignés à 3 trous (suggestion : Cahier Canada)

Cahier d'exercices quadrillés à 3 trous (suggestion : Cahier Canada)

Taille-crayons avec un réservoir qui se visse

Étui à crayons

Crayon surligneur (suggestion Hi-Liter) vert, jaune

Reliures (duo-tangs) en PLASTIQUE

Bâton de colle 40gr. (suggestion : Pritt)

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : 

           direction.jean.grou@csmb.qc.ca

               Merci et bonnes vacances !

Boîte de 20 crayons-feutres (suggestion : Crayola)

École Jean-Grou

Fournitures scolaires 2016-2017 5e année

À procurer à votre enfant pour la rentrée :

Description
Paire de ciseaux 6 pouces à bouts pointus

Crayons à mine HB préaiguisés avec gomme à effacer (suggestion : Staedtler)

Gommes à effacer blanches (suggestion : Staedtler)

Boîte de 24 crayons de couleur en bois (préaiguisés)

Ensemble de géométrie (6 morceaux) avec rapporteur d'angles «transparent» 

(suggestion : Staedler)

Règle métrique transparente graduée en cm de 30cm

mailto:direction.jean.grou@csmb.qc.ca


Quantité
1

12

2

1

1

1

1

1

2

1

10

1

1

150

6

1

2

Suggestion

Boîte de 20 crayons feutres (suggestion : Crayola)

. Éviter les pousse-mines

Stylo (rouge ou bleu)

. Dès le premier jour de classe, l'élève doit avoir tous ces articles bien identifiés.

. Tous les crayons doivent être taillés et identifiés.

. Comme il sera interdit d'emprunter du matériel à un autre élève, les articles de cette liste 

  doivent être renouvelés en cas de perte ou d'usure.

. Pour la maison, nous recommandons un bon dictionnaire français et le Bescherelle 1-2-3

. Tout matériel (reliures, cahiers, stylos, crayons etc.) usagé ou qui 

Cahiers d'exercices lignés à 3 trous 32 pages PAS DE SPIRALES                             

(suggestion : Cahier Canada)

Cahier d'exercices quadrillé à 3 trous 32 pages (suggestion : Cahier Canada)

Vêtements pour l'éducation physique (t-shirt, shorts ou pantalon de sport, espadrilles 

qui ne marquent pas le plancher)

Cahiers d'exercices ligné à 3 trous 80 pages PAS DE SPIRALES                             

(suggestion : Cahier Canada)

Ensemble de géométrie (6 morceaux) avec rapporteur d'angles «transparent» 

(suggestion : Staedler)

Taille-crayons avec un réservoir qui se visse

Vêtements pour l'hiver (bottes, mitaines, tuque, pantalon de neige et manteau)

Description

École Jean-Grou

Fournitures scolaires 2016-2017 6e année

À procurer à votre enfant pour la rentrée :

Paire de ciseaux 6 pouces à bouts pointus

Crayons à mine HB2 pré-aiguisés avec gomme à effacer (suggestion : Staedtler)

Gommes à effacer blanches (suggestion : Staedtler)

Boîte de 24 crayons de couleur en BOIS (pré-aiguisés)

Bâton de colle 40 gr. (suggestion : Pritt)

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : 

           direction.jean.grou@csmb.qc.ca

               Merci et bonnes vacances !

Étui à crayons

Crayons surligneurs (suggestion Hi-Liter)

  n'aurait pas été complété au cours de l'année scolaire peut être réutilisé l'année suivante.

Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte des loisirs St-Laurent)

Reliures (duo-tangs) en PLASTIQUE avec attaches

Règle métrique transparente graduée en cm de 30cm

Feuilles mobiles lignées

mailto:direction.jean.grou@csmb.qc.ca


Quantité
1

12

2

1

2

1

1

2

3

2

6

9

1

2

1

25

1

1

10

Suggestion

Boîte de 20 crayons feutres (suggestion : Crayola)

École Jean-Grou

Fournitures scolaires 2016-2017 DGA

À procurer à votre enfant pour la rentrée :

Description
Paire de ciseaux 6 pouces à bouts pointus

Crayons à mine HB pré-aiguisés avec gomme à effacer (suggestion : Staedtler)

Gommes à effacer blanches (suggestion : Staedtler)

Boîte de 24 crayons de couleur en bois (pré-aiguisés)

Bâtons de colle 40 gr. (suggestion : Pritt)

Règle métrique transparente graduée en cm de 30cm PAS EN COULEUR

Paquet de 5 séparateurs (intercalaires)

Cahiers lignés, 3 trous, 40 pages (suggestion : Cahier Canada)

Taille-crayons avec un réservoir qui se visse

Étuis à crayons

Crayons surligneurs : 1 jaune, 1 bleu

Stylos à bille (2 rouges, 2 bleus et 2 verts)

Reliures (duo-tangs) avec attaches de préférence en plastique, 3 rouges,  2 bleues,                                  

1 verte, 1 jaune, 1 orange, 1 noire 

Reliures (cartable rigide) de 1 ½ pouce à 3 anneaux 

Crayons feutres effaçables (pour tableau blanc)

Pochette en plastique refermable avec glissière

Reliure (cartable rigide) de 3 pouces à 3 anneaux 

Pochettes protectrices transparentes 8½ x 11

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : 

           direction.jean.grou@csmb.qc.ca

               Merci et bonnes vacances !

  n'aurait pas été complété au cours de l'année scolaire peut être réutilisé l'année suivante.

Vêtements pour l'éducation physique (t-shirt, shorts ou pantalon de sport, espadrilles 

qui ne marquent pas le plancher)

Vêtements pour l'hiver (bottes, mitaines, tuque, pantalon de neige et manteau)

Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte des loisirs St-Laurent)

. Dès le premier jour de classe, l'élève doit avoir tous ces articles bien identifiés.

. Tous les crayons doivent être taillés et identifiés.

. Comme il sera interdit d'emprunter du matériel à un autre élève, les articles de cette liste 

  doivent être renouvelés en cas de perte ou d'usure.

. Pour la maison, nous recommandons un bon dictionnaire français et le Bescherelle 1

. Tout matériel (reliures, cahiers, stylos, crayons etc.) usagé ou qui 

mailto:direction.jean.grou@csmb.qc.ca


Quantité
1

24

4

1

2

1

1

2

4

1

1

1

12

1

1

1

4

1

1

Suggestion

. Tout matériel (reliures, cahiers, stylos, crayons etc.) usagé ou qui 

  n'aurait pas été complété au cours de l'année scolaire peut être réutilisé l'année suivante.

Petit tablier OU une vieille chemise (grandeur «adulte»)
Vêtements pour l'éducation physique (t-shirt, shorts ou pantalon de sport, espadrilles 

qui ne marquent pas le plancher)
Vêtements pour l'hiver (bottes, mitaines, tuque, pantalon de neige et manteau)

Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte des loisirs St-Laurent)

. Dès le premier jour de classe, l'élève doit avoir tous ces articles bien identifiés.

. Tous les crayons doivent être taillés et identifiés.

Stylo à bille bleu

Reliure (duo-tang) en plastique rouge avec 3 attaches et 2 pochettes

. Comme il sera interdit d'emprunter du matériel à un autre élève, les articles de cette liste 

Cahier quadrillé de 1cm 50 pages (suggestion : Écolo)

  doivent être renouvelés en cas de perte ou d'usure.

Paquet de 50 feuilles (minimum) de papiers de construction de couleurs variées

Cahiers d'écriture interlignés - pointillés (suggestion : Louis-Garneau ou Écolo)

Règle métrique transparente graduée en cm de 30cm

Bâtons de colle 40 gr. (suggestion : Pritt)

Boîte de 12 crayons feutres (suggestion : Crayola) 

Taille-crayons avec un réservoir qui se visse

Étuis à crayons (suggestion : étui en tissu)

Crayons surligneurs : 1 jaune, 1 bleu, 1 rose et 1 vert

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : 

           direction.jean.grou@csmb.qc.ca

               Merci et bonnes vacances !

Description

École Jean-Grou

Fournitures scolaires 2016-2017 Langage 

À procurer à votre enfant pour la rentrée :

Stylo à bille rouge

Reliures (cartable) rigides de 2 pouces à 3 anneaux

Reliures (duo-tang) 2 rouges, 2 jaunes, 2 bleues, 2 blanches, 1 noire, 1 verte et             

2 oranges EN PLASTIQUE

Paire de ciseaux 6 pouces à bouts pointus

Crayons à mine HB pré-aiguisés avec gomme à effacer (suggestion : Steadler)

Gommes à effacer blanches (suggestion : Staedtler)

Boîte de 12 crayons de couleur en bois (pré-aiguisés)

mailto:direction.jean.grou@csmb.qc.ca


Quantité
1

24

4

1

2

1

2

8

2

2

16

3

2

1

1

30

3

2

1

16

1

1

Suggestion

Description

Crayons surligneurs (suggestion : Hi-Liter) 2 bleus, 2 jaunes, 2 verts, 2 oranges 

IDENTIFIÉS

Reliures (cartables rigides) de 2 pouces à 3 anneaux (portfolio)

Règle métrique transparente graduée en cm de 30cm PAS EN COULEUR 

IDENTIFIÉS

Pochettes rouges en plastique avec 2 pochettes et SANS ATTACHE NI ANNEAU 

IDENTIFIÉS

École Jean-Grou

Fournitures scolaires 2016-2017 Langage 851

À procurer à votre enfant pour la rentrée :

Protèges-feuilles en plastique transparent avec 3 trous

Paire de ciseaux 6 pouces à bouts pointus IDENTIFIÉS
Crayons à mine HB pré-aiguisés avec gomme à effacer (suggestion : Staedtler) 

IDENTIFIÉS
Gommes à effacer blanches (suggestion : Staedtler) IDENTIFIÉS

Boîte de 12 crayons de couleur en bois (pré-aiguisés) IDENTIFIÉS

Bâtons de colle 40 gr. (suggestion : Pritt)  IDENTIFIÉS

Boîte de 12 crayons feutres (suggestion : Crayola) IDENTIFIÉS

Paquet de 50 feuilles (minimum) de papiers de construction

Étuis à crayons (suggestion : étui en tissu)

Stylos à bille verts foncés (suggestion : Bic) IDENTIFIÉS

Stylos à bille rouges  (suggestion : Bic) IDENTIFIÉS

Reliures (duo-tang) en plastique de couleurs  transparentes claires IDENTIFIÉS

. Dès le premier jour de classe, l'élève doit avoir tous ces articles bien identifiés.

Rouleaux de ruban adhésif (papier collant) IDENTIFIÉS

Paquets de 8 séparateurs (intercalaires)

Cahiers d'exercices 32 pages (suggestion : Cahier Canada) IDENTIFIÉS

Vêtements pour l'éducation physique (t-shirt, shorts ou pantalon de sport, 

espadrilles qui ne marquent pas le plancher)
Vêtements pour l'hiver (bottes, mitaines, tuque, pantalon de neige et manteau)

Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte des loisirs St-Laurent)

Cahier de 32 pages (quadrillées)

Petit tablier OU une vieille chemise (grandeur «adulte»)

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : 

           direction.jean.grou@csmb.qc.ca

               Merci et bonnes vacances !

. Tous les crayons doivent être taillés et identifiés.

. Comme il sera interdit d'emprunter du matériel à un autre élève, les articles de cette liste 

  doivent être renouvelés en cas de perte ou d'usure.

. Tout matériel (reliures, cahiers, stylos, crayons etc.) usagé ou qui 

  n'aurait pas été complété au cours de l'année scolaire peut être réutilisé l'année suivante.

mailto:direction.jean.grou@csmb.qc.ca


Quantité
1

24

2

1

2

1

1

2

4

2

9

1

1

1

4

1

Suggestion

Taille-crayons avec un réservoir qui se visse

. Dès le premier jour de classe, l'élève doit avoir tous ces articles bien identifiés.

. Tous les crayons doivent être taillés et identifiés.

. Comme il sera interdit d'emprunter du matériel à un autre élève, les articles de cette liste 

  doivent être renouvelés en cas de perte ou d'usure.

Règle métrique transparente graduée en cm de 30cm PAS EN COULEUR

Étuis à crayons (suggestion : étui en tissu)

Crayons surligneurs (suggestion : Hi-Liter) 1bleu, 1 jaune, 1 rose et 1 vert

Stylos de votre choix de couleur 
Reliures (duo-tangs) 1 blanche, 1 rouge, 1 verte, 1 jaune, 1 orange, 1 bleu,  1 noire, 

1 mauve et 1 rose (suggestion : en plastique)
Reliure (cartable rigide) de 1 pouce  à 3 anneaux

  n'aurait pas été complété au cours de l'année scolaire peut être réutilisé l'année suivante.

Paquet de 5 séparateurs (intercalaires)

Cahiers d'exercices 80 pages (suggestion : Cahier Canada)

Vêtements pour l'éducation physique (t-shirt, shorts ou pantalon de sport, 

espadrilles qui ne marquent pas le plancher)
Vêtements pour l'hiver (bottes, mitaines, tuque, pantalon de neige et manteau)

Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte des loisirs St-Laurent)

Cahier quadrillé de 1cm 50 pages (suggestion : Écolo)

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : 

           direction.jean.grou@csmb.qc.ca

               Merci et bonnes vacances !

Boîte de 12 crayons feutres (suggestion : Crayola) 

École Jean-Grou

Fournitures scolaires 2016-2017 Langage 852

À procurer à votre enfant pour la rentrée :

Description
Paire de ciseaux 6 pouces à bouts pointus

Crayons à mine HB pré-aiguisés avec gomme à effacer (suggestion : Staedtler) 

IDENTIFIÉS

Gommes à effacer blanches (suggestion : Staedtler)

Boîte de 12 crayons de couleur en bois (pré-aiguisés) 

Bâtons de colle 40 gr. (suggestion : Pritt)

. Tout matériel (reliures, cahiers, stylos, crayons etc.) usagé ou qui 

mailto:direction.jean.grou@csmb.qc.ca


Quantité
1

24

3

1

2

1

1

2

2

1

1

7

1

2

1

20

1

1

1

8

Suggestion

  doivent être renouvelés en cas de perte ou d'usure.

Règle métrique transparente graduée en cm de 30cm PAS EN COULEUR

Pochettes protectrices en plastique transparent avec 3 trous

Paquet de 10 séparateurs (intercalaires)

Cahiers d'exercices lignés 2 bleus, 2 jaunes, 2 roses et 2 verts (suggestion : Cahier 

Canada)
Vêtements pour l'éducation physique (t-shirt, shorts ou pantalon de sport, 

espadrilles qui ne marquent pas le plancher)

Bâtons de colle 40 gr. (suggestion : Pritt)

Taille-crayons avec un réservoir qui se visse

Étuis à crayons 

Crayons surligneurs (suggestion : Hi-Liter) 1bleu, 1 jaune

Stylo à bille

Ruban adhésif

Description
Paire de ciseaux 6 pouces à bouts pointus

Crayons à mine HB pré-aiguisés avec gomme à effacer (suggestion : Staedtler) 

IDENTIFIÉS

Gommes à effacer blanches (suggestion : Staedtler)

Boîte de 12 crayons de couleur en bois (pré-aiguisés) 

École Jean-Grou

Fournitures scolaires 2016-2017 Langage 853 - 854

À procurer à votre enfant pour la rentrée :

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : 

           direction.jean.grou@csmb.qc.ca

               Merci et bonnes vacances !

Cahier à esquisse (pour dessins - feuilles blanches)

Boîte de 16 GROS crayons feutres (suggestion : Crayola) 

Reliures (duo-tangs) 2 rouges, 2 bleues, 1 jaune, 1 orange, 1 verte

. Tout matériel (reliures, cahiers, stylos, crayons etc.) usagé ou qui 

  n'aurait pas été complété au cours de l'année scolaire peut être réutilisé l'année suivante.

Reliure (cartable rigide) de 3 pouces à 3 anneaux pour portfolio

Reliures (cartable rigide) de 1 pouce 

Cahier quadrillé de 1cm 100 pages (suggestion : Écolo)

Vêtements pour l'hiver (bottes, mitaines, tuque, pantalon de neige et manteau)

Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte des loisirs St-Laurent)

. Dès le premier jour de classe, l'élève doit avoir tous ces articles bien identifiés.

. Tous les crayons doivent être taillés et identifiés.

. Comme il sera interdit d'emprunter du matériel à un autre élève, les articles de cette liste 

mailto:direction.jean.grou@csmb.qc.ca


Quantité
1

12

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

8

1

1

Suggestion

Règle métrique transparente graduée en cm de 30cm

Surligneur jaune (suggestion : Hi-Liter)

Reliures (duo-tangs) (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 orangé, 1 jaune et 7 au choix)

Stylo rouge

. Tout matériel (reliures, cahiers, stylos, crayons etc.) usagé ou qui 

Reliure (duo-tang)  avec pochettes

  n'aurait pas été complété au cours de l'année scolaire peut être réutilisé l'année suivante.

Cahiers lignés d'écriture de 32 pages (suggestion : Cahiers Canada)

Boîte à lunch (pour les dîneurs à l'école)

Petit tablier OU une vieille chemise (grandeur «adulte»)
Vêtements pour l'éducation physique (t-shirt, shorts ou pantalon de sport, 

espadrilles qui ne marquent pas le plancher)

Vêtements pour l'hiver (bottes, mitaines, tuque, pantalon de neige et manteau)

Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte des loisirs St-Laurent)

. Dès le premier jour de classe, l'élève doit avoir tous ces articles bien identifiés.

. Tous les crayons doivent être taillés et identifiés.

. Comme il sera interdit d'emprunter du matériel à un autre élève, les articles de cette liste 

  doivent être renouvelés en cas de perte ou d'usure.

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : 

           direction.jean.grou@csmb.qc.ca

               Merci et bonnes vacances !

Description

École Jean-Grou

Fournitures scolaires 2016-2017 Accueil 910

À procurer à votre enfant pour la rentrée :

Paire de ciseaux 6 pouces à bouts pointus

Boîte de 12 crayons de couleur en bois (pré-aiguisés)

Bâton de colle 40 gr. (suggestion : Pritt)

Gomme à effacer blanche (suggestion : Staedtler)

Crayons à mine HB pré-aiguisés avec gomme à effacer (suggestion : Staedtler)

Taille-crayons avec un réservoir qui se visse

Étui à crayons

mailto:direction.jean.grou@csmb.qc.ca


Quantité
2

12

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

12

1

1

1

Suggestion

Taille-crayons avec un réservoir qui se visse

École Jean-Grou

Fournitures scolaires 2016-2017 Accueil 930

À procurer à votre enfant pour la rentrée :

Description
Reliures (cartables ) de 1 pouce à 3 anneaux 

Crayons à mine HB pré-aiguisés avec gomme à effacer (suggestion : Staedtler)

Gomme à effacer blanche (suggestion : Staedtler)

Boîte de 12 crayons de couleur en bois (pré-aiguisés)

Bâtons de colle 40 gr. (suggestion : Pritt)

Étui à crayons

Surligneur jaune (suggestion : Hi-Liter)

Stylo rouge

Reliures (duo-tangs) couleurs au choix

Règle métrique transparente graduée en cm de 30cm

Paquet de  cartons de construction de couleurs variées (50 minimum)

Paquet de 100 feuilles mobiles quadrillées ou 2 cahiers quadrillés
Ensemble de géométrie (6 morceaux) avec rapporteur d'angles «transparent» 

(suggestion : Staedler)

Cahiers lignés d'écriture de 32 pages (suggestion : Cahiers Canada)

Paquet de 100 feuilles mobiles lignées

  n'aurait pas été complété au cours de l'année scolaire peut être réutilisé l'année suivante.

           direction.jean.grou@csmb.qc.ca

               Merci et bonnes vacances !

Vêtements pour l'éducation physique (t-shirt, shorts ou pantalon de sport, 

espadrilles qui ne marquent pas le plancher)

. Tous les crayons doivent être taillés et identifiés.

. Comme il sera interdit d'emprunter du matériel à un autre élève, les articles de cette liste 

  doivent être renouvelés en cas de perte ou d'usure.

. Tout matériel (reliures, cahiers, stylos, crayons etc.) usagé ou qui 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : 

Vêtements pour l'hiver (bottes, mitaines, tuque, pantalon de neige et manteau)

Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte des loisirs St-Laurent)

. Dès le premier jour de classe, l'élève doit avoir tous ces articles bien identifiés.

mailto:direction.jean.grou@csmb.qc.ca

