
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

OMER-JULES-DÉSAULNIERS         1re ANNÉE 2022-2023 
  

FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX 
Votre enfant devra posséder ces articles BIEN IDENTIFIÉS à son nom dès les premiers jours de classe. 

Prévoir le renouvellement de certains articles au cours de l’année. 

20 Pochettes de protection en vinyle (bande perforée) 

3 Duo-tangs en plastique avec attaches (1 vert, 1 orange et 1 rouge) 

2 Duo-tangs en plastique avec attaches et pochettes (1 bleu et 1 jaune) 

1 Paire de ciseaux 

1 Cahier d’écriture interligné et pointillé (bleu) VOIR MODÈLE PLUS BAS 

12 Crayons aiguisés à la mine HB (pas de pousse-mine) 

3 Gommes à effacer blanches  

2 Bâtons de colle jumbo  

24 Crayons aiguisés à colorier en bois 

24 Crayons feutres lavables  

2 Aiguisoirs avec réservoir 

1 Surligneur rose 

1 Cartable 2 pouces 

2 Coffres à crayons 

MUSIQUE 

1 Duo-tang rouge avec pochettes et 3 attaches au centre 

ANGLAIS 

1 Cahier de scrapbooking  9 x 12 pouces d’environ 30 pages  

ÉDUCATION PHYSIQUE 

1 
Paire d’espadrilles qui ne marquent pas (s’informer au vendeur) 
*Cette même paire peut être utilisée comme paire de soulier pour l’intérieur par votre enfant 

1 Chandail à manches courtes pour l’éducation physique 

1 Culotte courte (short) dans un sac en tissu solide et identifié pour l’éducation physique 

EFFETS PERSONNELS SUGGÉRÉS 

1 Grand sac de type «Ziploc»* 

SUGGESTION D’ACHATS  

(prenez note que l’école possède ces articles et qu’ils sont à la disposition des élèves) 

1 Paire d’écouteurs  

*Marque à titre d’exemple seulement. Toute autre marque équivalente peut être achetée. 
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OMER-JULES-DÉSAULNIERS 

1re ANNÉE 

 
 

Nous vous demandons de bien vouloir identifier tous les articles scolaires  
et tous les crayons au nom de l’élève. 

 
 

   Également, nous vous demandons de : 
 

 Placer 6 pochettes de protection dans le duo-tang bleu; 
 

 Placer 14 pochettes de protection dans le cartable; 
 

 Placer les crayons à colorier en bois ET les crayons feutres dans un coffre à crayon; 
 

 Placer la paire de ciseaux, 3 crayons à la mine, 1 gomme à effacer, 1 bâton de colle, 
et 1 aiguisoir dans l’autre coffre à crayons; 
 

 Placer le reste dans le grand sac de plastique hermétique identifié au nom de l’élève 
(les crayons à la mine, les gommes à effacer, l’autre bâton de colle et le surligneur 
rose); 

 
 Inscrire «Méli-Mélo» sur le petit cahier d’écriture bleu. 

 
 
 
 

Merci pour votre précieuse collaboration ! 
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OMER-JULES-DÉSAULNIERS         2e ANNÉE 2022-2023 

 
  

FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX 
Votre enfant devra posséder ces articles BIEN IDENTIFIÉS à son nom dès les premiers jours de classe. 

Prévoir le renouvellement de certains articles au cours de l’année. 

10 Pochettes de plastique transparentes 

5 Duo-tangs rigides avec pochettes et 3 attaches au centre (vert, jaune, orange, mauve et noir) 

5 
Cahiers d’écriture interligné pointillé (2 roses, bleu, vert et jaune)  
VOIR MODÈLE PLUS BAS 

2 Boîtes de 12 crayons à la mine HB aiguisés pas de porte-mine 

3 Gommes à effacer blanches 

2 Bâtons de colle « Jumbo » 

1 Règle de 30 cm en plastique transparent et flexible 

1 Petit aiguisoir avec réservoir 

1 Paire de ciseaux 

3 Surligneurs (rose, jaune et vert) 

12 Crayons feutres 

24 Crayons à colorier en bois aiguisés 

2 Stylos bleus 

1 Paquet de 4 crayons marqueurs effaçables pour tableau blanc 

2 
Coffres à crayons (un pour les crayons à colorier et les crayons feutres et l’autre pour les 
crayons, colle, gomme à effacer, aiguisoir, stylos…) 

MUSIQUE 

1 Duo-tang rouge avec pochettes et 3 attaches au centre 

ANGLAIS 

1 Duo-tang bleu avec pochettes et 3 attaches au centre 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

1 Paire d’espadrilles qui ne marquent pas (s’informer au vendeur) 

1 Paire de short (culotte courte)  

1 Chandail à manches courtes  

SUGGESTION D’ACHATS  

(prenez note que l’école possède ces articles et qu’ils sont à la disposition des élèves) 

1 Flûte soprano «Yamaha»* 

1 Paire d’écouteurs pour l’informatique 

*Marque à titre d’exemple seulement. Toute autre marque équivalente peut être achetée. 
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OMER-JULES-DÉSAULNIERS 

2e ANNÉE 

 
Nous vous demandons de bien vouloir identifier tous les articles scolaires  

et tous les crayons au nom de l’élève. 
 
 

             
            Également, nous vous demandons de bien vouloir: 
 
            Dans le duo-tang mauve : 

 Placer 5 pochettes de plastique transparentes; 
 

Dans le duo-tang noir : 
 Placer 5 pochettes de plastique transparentes; 

 
 

 Placer les crayons à colorier en bois ET les crayons feutres dans un coffre à crayon; 
 

 Placer la paire de ciseaux, 4 crayons à la mine aiguisés, 1 gomme à effacer, 1 bâton 
de colle, 3 surligneurs, 1 stylo bleu, 1 marqueur effaçable et 1 aiguisoir dans l’autre 
coffre à crayons; 
 

 Placer le reste dans un grand sac de plastique hermétique identifié au nom de 
l’élève.  Ce sera sa petite réserve à l’école. 
 

 
Merci de votre précieuse collaboration! 

Ça nous fera sauver beaucoup de temps en classe. 



 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OMER-JULES-DÉSAULNIERS         3e ANNÉE 2022-2023 
 

 FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX 
Votre enfant devra posséder ces articles BIEN IDENTIFIÉS à son nom dès les premiers jours de classe. 

Prévoir le renouvellement de certains articles au cours de l’année. 

1 Cartable 1 ½ pouces (rouge)   

2 Cartables 1 pouce   

1 Paquet de 10 index séparateurs  

2 Duo-tangs rigides avec attaches et pochettes  

3 Cahiers de type «Canada»* 

10 Pochettes de protection en vinyle 8½’’ X 11’’ avec bande perforée 

20 Crayons aiguisés à la mine HB 

1 Boîte de 24 crayons de bois à colorier 

3 Gommes à effacer blanche 

1 Paire de ciseaux 

2  Bâtons de colle 

2 Stylos bleus (sans le ressort) 

4 Surligneurs (jaune, bleu, vert et rose) 

1 Petit aiguisoir avec réservoir  

1 Boîte de 8 crayons feutres lavables à pointe large  

1 Règle de 15 centimètres rigide (petite) 

1 Marqueur permanent noir (pointe moyenne) 

1 Crayon effaçable à sec 

MUSIQUE 

1 Duo-tang rouge avec pochettes et 3 attaches au centre 

ANGLAIS 

1 Cartable 1 pouce 

1 Cahier de type «Canada»* jaune 

5 Pochettes de protection en vinyle 8 ½ x 11"  bande perforée 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

1 Paire d’espadrilles à semelles antidérapantes (s’informer au vendeur) 

1 Culotte courte (short)  

1 Chandail à manches courtes  

SUGGESTION D’ACHATS  

(prenez note que l’école possède ces articles et qu’ils sont à la disposition des élèves) 

1 Flûte soprano «Yamaha»* 

1 Paire d’écouteurs pour l’ordinateur 

*Marque à titre d’exemple seulement. Toute autre marque équivalente peut être achetée. 

 
VOIR VERSO ➔ 
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OMER-JULES-DÉSAULNIERS 

3e ANNÉE 

 
Nous vous demandons de bien vouloir identifier tous les articles scolaires  

et tous les crayons au nom de l’élève. 
             
            Également, nous vous demandons de bien vouloir: 
 
            Dans le cartable rouge 1 ½ pouces : 

 Placer 8 index séparateurs; 
 Inscrire « Portfolio »; 

 
Dans un cartable de 1 pouce : 
 Placer 4 pochettes de protection en vinyle; 
 Placer 2 index séparateurs; 
 Inscrire « Divers » ; 
 
Dans un autre cartable de 1 pouce : 
 Placer 4 pochettes de protection en vinyle; 
 Inscrire « Cartable de leçons »; 

 
Pour les duo-tangs rigides avec attaches et pochettes : 
 
 Inscrire « Surlecture » sur un; 

 
 Inscrire « ECR » sur un autre et 1 pochette de protection en vinyle; 

 
 Placer les crayons à colorier en bois ET les crayons feutres dans un coffre à crayon; 

 
 Placer la paire de ciseaux, 3 crayons à la mine, 1 gomme à effacer, 1 petite règle de 

15 cm rigide, 1 bâton de colle, 1 marqueur permanent noir à pointe moyenne, 4 
surligneurs, 1 stylo bleu, 1 crayon effaçable à sec et 1 aiguisoir dans l’autre coffre à 
crayons; 
 

 Placer le reste dans le grand sac de plastique hermétique identifié au nom de l’élève 
(les crayons à la mine, les gommes à effacer, l’autre bâton de colle et l’autre stylo 
bleu); ce sera sa petite réserve à l’école. 

 
Merci de votre précieuse collaboration! 

Ça nous fera sauver beaucoup de temps en classe. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMER-JULES-DÉSAULNIERS         4e ANNÉE 2022-2023 
 

 FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX 
Votre enfant devra posséder ces articles BIEN IDENTIFIÉS à son nom dès les premiers jours de classe. 

Prévoir le renouvellement de certains articles au cours de l’année. 

10 Séparateurs de couleurs (SVP mettre dans le cartable) 

1 Cartable 2 pouces 

1 Cahier de type «Canada»* 

4  Crayons effaçables à encre sèche 

24 Crayons à mine HB 

1 Boîte de 24 crayons à colorier 

2 Gommes à effacer blanches 

1 Paire de ciseaux 

2 Bâtons de colle JUMBO 

1 Stylo bleu 

2 Surligneurs  

1 Petit aiguisoir avec réservoir  

12 Crayons feutres de couleurs variées 

1 Règle de 30 cm (Vérifier que le 0 est bien visible) 

1 Marqueur permanent noir à pointe ultra fine 

1 Marqueur permanent noir à pointe fine 

10 Pochettes de protection en vinyle 8 ½ x 11" bande perforée 

1 Pochette courrier 

MUSQIUE 

1 Duo-tang rouge avec pochettes et 3 attaches au centre 

ANGLAIS 

1 Cartable 2 pouces 

1 Cahier de type «Canada»* bleu 

5 Pochettes de protection en vinyle 8 ½ x 11" bande perforée 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

1 Paire d’espadrilles multisports qui ne marquent pas et antidérapantes  

1 Culotte courte (short)  

1 Chandail à manches courtes  

EFFETS PERSONNELS SUGGÉRÉS 

1 Bouteille d’eau réutilisable 

1 Casque d’écoute 

SUGGESTION D’ACHATS  

(prenez note que l’école possède ces articles et qu’ils sont à la disposition des élèves) 

1 Boîte de papiers-mouchoirs 

*Marque à titre d’exemple seulement. Toute autre marque équivalente peut être achetée. 
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OMER-JULES-DÉSAULNIERS         5e ANNÉE 2022-2023 
 

 

 FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX 
Votre enfant devra posséder ces articles BIEN IDENTIFIÉS à son nom dès les premiers jours de classe. 

Prévoir le renouvellement de certains articles au cours de l’année. 

5 Cahiers de type «Canada»* 

1 Cahier de type «Canada»* 80 pages 

1 Cahier spiralé de type «Firstclass 1 sujet»* 200 pages 

2 Cahiers quadrillés 1 cm 

1 Paquet de 100 feuilles mobiles 

6 Duo-tangs avec attaches et pochettes (couleurs différentes) 

1 Règle en plastique de 30 cm  

2 Marqueurs (1 bleu et 1 rose) 

12 Crayons à la mine HB ou 2 porte-mines 

2 Marqueurs effaçables à sec (pour tableau blanc) 

2  Crayons marqueurs noirs permanents (1 pointe fine et 1 régulier) 

2 Stylos  

2 Gommes à effacer 

3 Bâtons de colle  

2 Paire de ciseaux 

1 Petit aiguisoir avec dévidoir  

4 Paquets de 5 index séparateurs 

50 Pochettes de protection en vinyle (avec bande perforée) 

1 Cartable 2 pouces  

3 Cartables 1 pouce 

12 Crayons feutres à colorier 

24 Crayons en bois à colorier  

1 Rapporteur d’angles 

MUSIQUE 

1 Duo-tang rouge avec pochettes et 3 attaches au centre 

ANGLAIS 

1 Cartable 2 pouces 

1 Cahier de type «Canada»* vert 

5 Pochettes de protection en vinyle 8 ½ x 11"  bande perforée 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

1 Paire d’espadrilles multisports qui ne marquent pas et antidérapantes  

1 Culotte courte (short)  

1 Chandail à manches courtes  

SUGGESTION D’ACHATS  

(prenez note que l’école possède ces articles et qu’ils sont à la disposition des élèves) 

1 Paire d’écouteurs pour l’ordinateur 
*Marque à titre d’exemple seulement. Toute autre marque équivalente peut être achetée. 
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OMER-JULES-DÉSAULNIERS         6e ANNÉE 2022-2023 
 

 FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX 
Votre enfant devra posséder ces articles BIEN IDENTIFIÉS à son nom dès les premiers jours de classe. 

Prévoir le renouvellement de certains articles au cours de l’année. 

2 Cahiers de type «Canada»* 

3 Duo-tangs avec pochettes et attaches (ECR, Français et Mathématiques) 

1 Paquet de 100 feuilles mobiles 

1 Règle en plastique non-flexible de 30 cm  

2 Marqueurs  

12 Crayons à la mine HB ou 2 porte-mines 

2 Stylos (couleur au choix)  

1 Stylo pointe sèche (couleur au choix) 

1 Marqueur permanent noir 

2 Gommes à effacer 

2 Bâtons de colle  

1 Paire de ciseaux 

1 Petit aiguisoir 

1 Paquet de 5 index séparateurs 

10 Pochettes de protection en vinyle (avec bande perforée) 

1 Cartable 2 pouces 

8 Crayons de feutre à colorier 

24 Crayons de bois à colorier que tu possèdes déjà  

1 Rapporteur d’angles  

1 Pochette plastique avec attache à glissière  

MUSIQUE 

1 Duo-tang rouge avec pochettes et 3 attaches au centre 

ANGLAIS 

1 Cartable 2 pouces 

1 Cahier de type «Canada»* jaune 

5 Pochettes de protection en vinyle 8 ½ x 11" bande perforée 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

1 Paire d’espadrilles multisports qui ne marquent pas et antidérapantes  

1 Culotte courte (short)  

1 Chandail à manches courtes  

SUGGESTION D’ACHATS  

(prenez note que l’école possède ces articles et qu’ils sont à la disposition des élèves) 

1 Paire d’écouteurs pour l’informatique 

          *Marque à titre d’exemple seulement. Toute autre marque équivalente peut être achetée. 
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