
 École des Constellations 
 7220, avenue Trudelle, Québec G1H 3S5 

  418-622-7886  418-622-7930 
 

 

                   LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 

                                                      Matériel nécessaire 
 

 Merci d’identifier chaque item individuellement. 

Les photos sont à titre indicatif. Vous pouvez choisir la marque de votre choix. 

QTÉ DESCRIPTION PICTO 

3 Bâtons de colle 40 g. 

 

1 Reliure à anneaux (2 pouce) 

 

2  
Boîtes de 16 crayons feutres marqueur lavables à pointe large bien 
identifiés individuellement. 

 

1 
24 crayons feutres lavables à pointe fine bien identifiés 
individuellement. 

 

1  
Boîte de 24 crayons de couleur de bois triangulaires ou 
octogonales bien identifiés individuellement pour faciliter la 
préhension. 

 

1 Crayons de plomb HB 2 de bonne qualité identifiés 

 

1 Étui à crayons en tissu, à double compartiment 

 

1 Gomme à effacer blanche. 

 

  Préscolaire 4 ans 2022-2023 



1 Paire de ciseaux bouts ronds. 

 

1 
Sac d’école ou sac à dos assez grand et bien identifié pour 
contenir la reliure à anneaux. 

 

1 Couvre-tout à manches longues identifié. 

 

1 
Paire d’espadrilles qui peuvent servir de souliers d’intérieur et pour 
cours d’éducation physique (avec des semelles qui ne marquent 
pas). 

 

1 
Ensemble de vêtements de rechange (un pantalon, un chandail, 
des petites culottes et une paire de bas dans un sac de type z-ploc 
bien identifié). 

 

10 Cartons blancs rigides 8 1//2 X 11 de type mayfair 
 

1 
Pochette en plastique transparente avec fermeture à velcro (format 
lettre) 

 

1 Une petite couverture bien identifiée pour la détente.  

1 Gourde d’eau, facile d’utilisation, bien étanche et incassable. 

 

 Vous pouvez aussi réutiliser du matériel en bon état de l’année précédente. 

 Chaque enfant devra avoir ses fournitures scolaires pour la première journée d’école. 

 Il est important que taille-crayon ait un réceptacle fermé pour éviter les dégâts dans 
l’étui à crayon. 



 École des Constellations 
 7220, avenue Trudelle, Québec  G1H 3S5 

  418-622-7886  418-622-7930 
 

                   LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 

                                                      Matériel nécessaire 
 

 Merci d’identifier chaque item individuellement. 

Les photos sont à titre indicatif. Vous pouvez choisir la marque de votre choix. 

QTÉ DESCRIPTION PICTO 

2 Bâtons de colle 40 g bien identifiés. 

 

1 Cahier reliure à anneaux (1"1/2) bien identifié. 

 

1  

Boîte 24 crayons de couleur en bois incluant 1 couleur chair, 1 
argent et 1 or bien identifiés individuellement à l’aide d’un 
crayon permanent (car les étiquettes décollent ou coincent dans le taille-

crayon). 

 

2  
Boîtes 10 crayons feutres Marqueur à pointe large avec les 
couleurs de base (original) bien identifiés individuellement. 

 

1  
Boîte 10 crayons feutres Marqueur couleurs tropicales ou pastels 
bien identifiés individuellement. 

 

4 Crayons de plomb HB 2 de bonne qualité bien identifiés. 

 

1 

Étui à crayons en tissu, à double compartiment, assez grand 
pour contenir deux boites de crayons feutres, les crayons de 
couleurs en bois, les ciseaux, la colle, la gomme à effacer blanche, 
les crayons de plomb et taille-crayon.  

1 Gomme à effacer blanche bien identifiée. 

 

  Préscolaire 5 ans 2022-2023 



1 
Paire de ciseaux 4 3/4" bouts ronds (droitier ou gaucher) – 
tranchants et efficaces bien identifiés. 

 

1 
Taille-crayon avec réceptacle et couvercle fermé bien étanche et 
bien identifié. 

 

1 
Sac d’école ou sac à dos assez grand et bien identifié pour 
transporter ses réalisations et livres de bibliothèque. 

 

1 
Couvre-tout à manches longues avec élastique aux poignets et 
ganse pour l’accrocher bien identifié. 

 

1 
Paire d’espadrilles bien identifiés qui peuvent servir de souliers 
d’intérieur et pour le cours d’éducation physique (avec des 
semelles qui ne marquent pas). 

 

1 
Vêtements de rechange (un pantalon, des petites culottes et une 
paire de bas dans un sac de type z-ploc, tous bien identifiés). 

 

1 
Une serviette mince de la grandeur de l’enfant bien identifiée pour 
la détente (grandeur maximale de 52’’ x 26’’). 

 

1 
Gourde d’eau bien identifiée, facile d’utilisation, bien étanche et 
incassable. 

 

 Vous pouvez aussi réutiliser du matériel en bon état de l’année précédente. 

 Chaque enfant devra avoir ses fournitures scolaires pour la première journée d’école. 
*À renouveler pendant l’année. 



 École des Constellations 
7220, avenue Trudelle, Québec  G1H 3S5 

  418-622-7886  418-622-7930 
 

               LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 

                                                 Matériel nécessaire 

 Merci d’identifier chaque item individuellement. 

Les photos sont à titre indicatif. Vous pouvez choisir la marque de votre choix. 

QTÉ DESCRIPTION PICTO 

2* Bâton de colle 40 g. 

 

1* Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

 

20* crayons de plomb HB 

 

1* Boîte de 10 gros crayons feutres 

 

3* Gommes à effacer blanches 

 

4 Marqueurs effaçables à pointe fine 

 

1* Crayon surligneur (préférablement jaune) 

 

1re année 2022-2023 



1 Reliure à anneaux 1 pouce en vinyle (souple)  

 

10 Pochettes protectrices transparentes 

 

5 
Duo-Tang avec pochettes et attaches métalliques (préférablement en 
plastique rouge, mauve, bleu, vert, orange) 

 

1 Duo-Tang jaune avec pochettes pour la musique 

 

1 Étui à crayons en tissu avec deux sections (plomb et couleur) 

 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds (Attention : droitiers ou gauchers) 

 

1 Taille-crayon avec réservoir 

 

2 Chemises format légal (8 ½ X 14) 

 

1 

Paire d’espadrilles qui peuvent servir de souliers d’intérieur et 
pour le cours d’éducation physique (avec des semelles qui ne 
marquent pas). 

 

1 Sac en tissu pour l’éducation physique 

 
 

 Vous pouvez aussi réutiliser du matériel en bon état de l’année précédente. 

 Chaque enfant devra avoir ses fournitures scolaires pour la première journée d’école. 

* Matériel à renouveler en cours d’année. 



 École des Constellations 
7220, avenue Trudelle, Québec  G1H 3S5 

 🕿 418-622-7886  418-622-7930 
 

 

               LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 

                                                 Matériel nécessaire 
 

 Merci d’identifier chaque item individuellement. 

Les photos sont à titre indicatif. Vous pouvez choisir la marque de votre choix. 

QTÉ DESCRIPTION PICTO 

1* Bâton de colle 40 g.  

 

1* Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

 

1* Boîte de 12 crayons de plomb HB 

 

1* Boîte de 10 gros crayons feutres 

 

2* Gommes à effacer blanches 

 

1* Marqueur effaçable à pointe fine 

 

1* Crayon surligneur 

 

2e année 2022-2023 



1 Portfolio à 2 pochettes 

 

4 
Cahiers d’écriture interlignés-pointillés (préférablement 1 jaune, 1 vert, 
1 rose et 1 bleu, de type Louis Garneau LG10) 

 

3 
Duo-Tang avec pochettes et attaches métalliques (préférablement en 
plastique) rouge, bleu, vert et jaune 

 

1 Tablette Alouette 

 

1 Duo-Tang jaune avec pochette pour la musique 

 

1 Étui à crayons en tissu avec deux sections (plomb et couleur) 

 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

 

1 Taille-crayon avec réservoir 

 

1 Règle acrylique métrique 30 cm  

 

1 

Paire d’espadrilles qui peuvent servir de souliers d’intérieur et 
pour le cours d’éducation physique (avec des semelles qui ne 
marquent pas).  

1 Sac en tissu pour l’éducation physique 

 

 

● Vous pouvez aussi réutiliser du matériel en bon état de l’année précédente. 

● Chaque enfant devra avoir ses fournitures scolaires pour la première journée d’école. 

* Matériel à renouveler en cours d’année. 



 
        7220, avenue Trudelle, Québec  G1H 3S5 

          418-622-7886  418-622-7930 
 

 

              LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 
                                Matériel nécessaire 

 Merci d’identifier chaque item individuellement. 

Les photos sont à titre indicatif. Vous pouvez choisir la marque de votre choix. 

QTÉ DESCRIPTION PICTO 

2 Bâtons de colle 40 g. 

 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

 

1 Boîte de 16 crayons feutre à pointe conique 

 

2 Paquets de 4 cahiers (exemple cahiers Canada) 

 

2 Chemises de classement format légal 

 

* 1 
Boîte de 12 crayons plomb HB aiguisés et identifiés (pas de crayon porte-
mines) 

 

7 
Duo-tang avec pochettes et attaches métalliques 
(préférablement en plastique 1 rouge, 1 vert, 1 noir, 2 bleus, 2 jaunes (un 
pour la musique) 

 

1 
Reliure à 3 anneaux (1 pouce et demi) en D, 4 pochettes transparentes 
dont une sur le dessus. 

 

 

 

 

1 Grand album de coupures 20 feuilles (35 cm X 27) 

 

3e année   2022-2023 



*3 Gommes à effacer blanches. 

 

2 Étuis souple à crayons (dont un à double compartiment) 

 

1 Paire de ciseaux 6 pouces (bouts ronds) 

 

1 
Paquet d’environ 100 feuilles pour cahier à anneaux (8 1/2 X 11) 
*Mettre la moitié des feuilles dans la reliure à anneaux et garder le reste à 
la maison. 

 

1 Règle métrique de 30 cm en plastique rigide transparente 

 

1 Ruban adhésif 

 

2 Crayons surligneurs 

 

2 Stylos (dont préférablement 1 rouge et 1 bleu) 

 

1 Taille-crayon avec couvercle qui visse 

 

10 Pochettes protectrices transparentes 

 

1 
Une enveloppe de plastique transparente, perforée 3 trous, expansible avec 
rabat à velcro, format lettre. 

 

2 Marqueurs effaçables 

 

1 Marqueur permanent noir 
 

1 
Paire d’espadrilles qui peuvent servir de souliers d’intérieur et pour le 
cours d’éducation physique (avec des semelles qui ne marquent pas). 

 
1 Sac en tissu pour l’éducation physique 

 
 

 Vous pouvez aussi réutiliser du matériel en bon état de l’année précédente. 

 Chaque enfant devra avoir ses fournitures scolaires pour la première journée d’école. 

* Matériel à renouveler en cours d’année 



 École des Constellations 
7220, avenue Trudelle, Québec  G1H 3S5 

  418-622-7886  418-622-7930 
 

 

     LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 

                                     Matériel nécessaire 
 

 Merci d’identifier chaque item individuellement. 

Les photos sont à titre indicatif. Vous pouvez choisir la marque de votre choix. 

QTÉ DESCRIPTION PICTO 

*1 Bâton de colle de 40 g.  

 
1 Boîte de 16 crayons feutre à pointe conique 

 
1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

 
1 Cahier quadrillé en centimètre pour les mathématiques 

 
1 Reliure à anneaux 1 pouce pour le coffre à outils (leçons) 

 
4 Cahiers Canada  80 pages : (1 bleu pour les « traces d’étude », 1 

jaune pour les revues de semaine, 1 vert pour l’écriture et 1 rose 
pour l’univers social)  

       *1 Boîte de 12 crayons de plomb HB de bonne qualité  

 
1 Étui à  crayons à double compartiment 

 
 
7 

Duo-Tang avec pochettes et attaches métalliques préférablement 
en plastique et des couleurs suivantes : bleu, vert, orange, noir, 
rouge, blanc et turquoise.  

1 Duo-Tang jaune avec pochette pour la musique 

 
1 Pochette de plastique à 3 trous avec une fermeture à velcro 

 

4e année   2022-2023 



20 Pochettes protectrices transparentes 

 
1 Duo-tang mauve pour l’anglais 

 
* 2 Gommes à effacer blanches 

 
1 Marqueur permanent à pointe fine 

 
2 Marqueurs effaçables 

 
1 Paire d’espadrilles qui peuvent servir de souliers d’intérieur et pour 

le cours d’éducation physique (avec des semelles qui ne marquent 
pas). 

 
1 Paire de ciseaux à bouts ronds  

 
*1   Paquet d’environ 100 feuilles pour cahier à anneaux (8 1/2 X 11) 

 
1 Règle métrique 30 cm 

 
* 1 Rouleau de ruban adhésif 

 
1 Sac à souliers en tissu 

 
*2 Stylos (préférablement : 1 rouge et 1 bleu) 

 
*2 Surligneurs (jaune et rose) 

 
1 Taille-crayon avec couvercle qui visse 

 

 

 Vous pouvez aussi réutiliser du matériel en bon état de l’année précédente. 

 Chaque enfant devra avoir ses fournitures scolaires identifiées pour la première 

journée d’école. 

* Matériel à renouveler en cours d’année. 



 
École des Constellations 
7220, avenue Trudelle, Québec  G1H 3S5 

  418-622-7886  418-622-7930 
 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 

                                       Matériel nécessaire 
 Merci d’identifier chaque item individuellement. 

Les photos sont à titre indicatif. Vous pouvez choisir la marque de votre choix. 

QTÉ DESCRIPTION PICTO 

4 Crayons effaçables à sec 

 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois 

 

1 Boîte de 16 crayons feutre à pointe conique 

 

* 1 Boîte de 12 crayons de plomb 

 

3 Surligneurs (préférablement 1 bleu, 1 jaune, 1 rose) 

 

3 Stylos  

 

1 Ensembles de 8 onglets séparateurs  

 

1 Feuilles quadrillées métriques (paquet de 100) 

 

1 Crayon feutre noir de type Sharpie à pointe fine 
 

1 Crayon feutre noir de type Sharpie à pointe extra fine 

 

1 Taille-crayon avec couvercle qui visse 

 

1 Paire de ciseaux 

 

2 Étuis souple à crayons (dont un avec double compartiment) 

 

1 Bâton de colle 40 g. 

 

1 Règle métrique de 30 cm (rigide) transparente 

 

    3e cycle   2022-2023 



*3 Gommes à effacer blanches 

 

1 Cahier à anneaux 1 2 pouces rigides 

 

15 Pochettes protectrices transparentes 

 

1 1 paquet de 100 feuilles lignées 

 

8 Cahier (de type Cahier Canada) de 32 pages (2 anglais, 6 français) 

 

1 
Paire d’espadrilles qui peuvent servir de souliers d’intérieur et pour le cours 
d’éducation physique (avec des semelles qui ne marquent pas). 

 

1 Duo-Tangs avec attaches et pochettes (plastifiés) 

 

1 Duo-Tang jaune avec pochette pour la musique 

 

3 Duo-Tangs avec pochettes et attaches 

 

1 Paire d’écouteurs 

 
 

 Vous pouvez aussi réutiliser du matériel en bon état de l’année précédente. 

 Chaque enfant devra avoir ses fournitures scolaires pour la première journée d’école. 

* Matériel à renouveler en cours d’année



 École des Constellations 
7220, avenue Trudelle, Québec  G1H 3S5 

 🕿 418-622-7886  418-622-7930 
 

                              LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 

                                                 Matériel nécessaire 
 

 Merci d’identifier chaque item individuellement. 

Les photos sont à titre indicatif. Vous pouvez choisir la marque de votre choix. 

QTÉ DESCRIPTION PICTO 

1* Bâton de colle 40 g.  

 

1* Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

 

1 boîte de 12 marqueurs à colorier (crayon feutre de couleur) 

 

1* Boîte de 12 crayons de plomb HB 

 

2* Gommes à effacer blanches 

 

3* Marqueur effaçable à pointe fine 
 

4* Crayons surligneurs (couleurs différentes) 

 

5* Cahiers (de type Cahier Canada) de 32 pages 

 

1 Cahier quadrillé en centimètre pour les mathématiques 

 

2 Étuis souples à crayons 

 

Havre 2022-2023 



5 
Duo-Tangs avec pochettes et attaches métalliques (préférablement en 
plastique rouge, jaune, bleu, vert et orange) 

 

1 Duo-Tang jaune avec pochette pour la musique 

 

1 Cahiers à anneaux 1 pouce rigide 

 

1 Paquet de 100 feuilles lignées 

 

1  Calculatrice de base (pour les élèves de 5e et 6e année)  

1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

 

1 Taille-crayon avec réservoir 

 

1 Règle acrylique métrique 30 cm  

 

1 
Paire d’espadrilles qui peuvent servir de souliers d’intérieur et pour le 
cours d’éducation physique (avec des semelles qui ne marquent pas). 

 

1 Sac en tissu pour l’éducation physique 

 
● Vous pouvez aussi réutiliser du matériel en bon état de l’année précédente. 

● Chaque enfant devra avoir ses fournitures scolaires pour la première journée d’école. 

* Matériel à renouveler en cours d’année. 
 



École des Constellations 
 7220, avenue Trudelle, Québec  G1H 3S5 

  418-622-7886  418-622-7930 
 

                   LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 

                                                      Matériel nécessaire 
 

 

 Merci d’identifier chaque item individuellement. 

Les photos sont à titre indicatif. Vous pouvez choisir la marque de votre choix. 

QTÉ DESCRIPTION PICTO 

2 Bâtons de colle 40 g bien identifiés. 

 

3 Duo-tangs plastifiés avec 3 attaches (1 rouge, 1 vert, 1 bleu). 

 

 

 

 

 

 

 

1  

Boîte 24 crayons de couleur en bois incluant 1 couleur chair, 1 
argent et 1 or bien identifiés individuellement à l’aide d’un 
crayon permanent (car les étiquettes décollent ou coincent dans le taille-

crayon). 

 

1  
Boîte 16 crayons feutres Marqueur à pointe large avec les couleurs 
de base bien identifiés individuellement. 

 
 
 
 
 
 

 

2 Crayons de plomb HB 2 de bonne qualité bien identifiés. 
 

1 

Étui à crayons en tissu, à double compartiment, assez grand 
pour contenir deux boites de crayons feutres, les crayons de 
couleurs en bois, les ciseaux, la colle, la gomme à effacer blanche, 
les crayons de plomb et taille-crayon.  

1 Gomme à effacer blanche bien identifiée. 

 

Préscolaire 5 ans 2022-2023 
Classe Émergence 



1 
Paire de ciseaux 4 3/4" bouts ronds (droitier ou gaucher) – 
tranchants et efficaces bien identifiés. 

 

1 
Taille-crayon avec réceptacle et couvercle fermé bien étanche et 
bien identifié. 

 

1 
Sac d’école ou sac à dos assez grand et bien identifié pour 
transporter ses réalisations et livres de bibliothèque. 

 

1 
Couvre-tout à manches longues avec élastique aux poignets et 
ganse pour l’accrocher bien identifié. 

 

1 
Paire d’espadrilles bien identifiés qui peuvent servir de souliers 
d’intérieur et pour le cours d’éducation physique (avec des 
semelles qui ne marquent pas). 

 

1 
Vêtements de rechange (un pantalon, des petites culottes et une 
paire de bas dans un sac de type z-ploc, tous bien identifiés). 

 

1 Une couverture  bien identifiée pour la détente  

1 
Paquet de 100 feuilles de papier construction avec couleurs 
variées (feuilles détachées) 

 

1 
Gourde d’eau bien identifiée, facile d’utilisation, bien étanche et 
incassable. 

 

 Vous pouvez aussi réutiliser du matériel en bon état de l’année précédente. 

 Chaque enfant devra avoir ses fournitures scolaires pour la première journée d’école. 
*À renouveler pendant l’année. 

 


