
 
 

  Version du 17 mai 2021 

Année scolaire 2021-2022 
   

Classe TSA 1er CYCLE 

Veuillez noter que dans le respect des 3Rs (Réduire, Réutiliser, Recycler…) du mouvement EVB 

duquel l’école fait partie, nous recommandons fortement la réutilisation du matériel scolaire. 
FOURNITURES SCOLAIRES : BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE AVEC LE NOM DE L’ENFANT 

 Crayons : 

 24 crayons de couleurs en bois (marque recommandée : Crayola) 

 2 paquets de crayons feutres (marque recommandée : Crayola) 

 12 crayons effaçables à sec pour tableau blanc (à pointe fine) 

 1 boite de crayons à la mine (environ 12 crayons) 

 

Cartables et pochettes : 

 1 cartable rigide blanc de 1 ½ pouces  

 4 cartables ½ pouces (suggestion : dollarama)  

 4 pochettes duo-tang en plastiques avec attaches (de couleurs variées) 

 1 pochette de polypropylène en format légal 

 20 pochettes transparentes en vinyle 

Effets scolaires variés : 
(Pour la classe et le cours d’arts plastiques) 

 2 gommes à effacer 

 3 bâtons de colle de 42 gr  

 1 taille-crayons 

 1 paire de ciseaux pour enfant (droitier ou gaucher) 

 1 règle en plastique transparent de 30 cm 

 2 étuis ou coffres à crayons  

 1 tablier, un couvre-tout, une veille chemise pour protéger les vêtements des matériaux 

salissants 

Autres : 

 1 boîte de sacs de plastique format sandwich (style ziploc) pour fabrication de tâches  

 1 boîte de sacs de plastique format collation (style ziploc) pour fabrication de tâches  

 1 bouteille d’eau  

Vêtements de rechange : Bien identifier chaque vêtement et mettre le tout dans un sac de 

plastique identifié. 

• bas (chaussettes), pantalon, petite culotte et un chandail à manches courtes 

• 1 paire de souliers pour l’éducation physique 

• 2 paquets de lingettes humides (ou plus si votre enfant n’est pas propre) 
Matériel spécialisé (support à la pédagogie) : 

 

➢ Reprographie (activités complémentaires)      25,00 $ 
➢ Cahier de communication          7,15  $ 

 

TOTAL :   32,15 $ 

Contribution volontaire de 10,00$ 

 
Cette contribution aidera à soutenir des projets à l’école. 

 

GRAND TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE : 32,15 $  
 Merci de privilégier le mode de paiement internet ou de déposer un chèque au nom de 

L’École Louis-Dupire 
dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant et la remettre à son titulaire à la rentrée 

scolaire, soit le 26 août 2021. 
LES CHÈQUES SANS PROVISIONS SUFFISANTES (NSF) SERONT À VOS FRAIS. 

 
Merci de votre collaboration 


