École Bon-Pasteur de Sainte-Thérèse
F o u r n i t u r e s s c o l a i r e s 2019-2020

Maternelle - 4ans
 Un sac à dos de grandeur standard, facile d’utilisation
 Un couvre-tout ou une vieille chemise (pour la peinture)
 Un gros bâton de colle
 Une paire de ciseaux à bouts ronds
 Une grande serviette pour la relaxation
 Deux boîtes à crayons en plastique rigide (pas d’étui mou)
 Deux boîtes de gros crayons-feutres lavables (couleurs vives +
couleurs pastel)
 Un cartable de 5 cm avec pochette transparente sur le dessus et à l’endos
 Une paire d’espadrilles multi-sports (modèle à velcro pour les enfants qui ne
savent pas faire leurs boucles). À garder à l’école comme chaussures
d’intérieur.
Collation :
Tous les jours, votre enfant devra apporter deux (2) collations santé. Cette collation
peut être un fruit, un légume ou un produit laitier. Favoriser une collation que votre
enfant peut manger seul (enlever un petit bout de pelure d’orange, choisir un
contenant qu’il peut ouvrir seul). Sont interdits tous les aliments contenant des
arachides ou autres noix, le chocolat, les bonbons et friandises. Si vous incluez un
breuvage, il serait préférable de le mettre dans un contenant qui se referme (gourde,
petite bouteille d’eau).
 Bien identifier les articles scolaires de votre enfant. Renouveler le matériel au
besoin durant l’année. Prévoir des vêtements de rechange (sous-vêtements,
pantalon, chandail, bas). Ces vêtements seront déposés dans le casier de votre
enfant.
Bon été, bonnes vacances!
Au plaisir de vous voir à la rentrée!

Nathalie Meunier
Directrice
Juillet 2019

École Bon-Pasteur de Sainte-Thérèse
F o u r n i t u r e s s c o l a i r e s 2019-2020

Maternelle 5 ans















Un grand sac à dos (assez grand pour y mettre un cartable)
Un couvre-tout ou veille chemise (pour la peinture)
Une grande serviette pour la relaxation
Une paire de ciseaux à bouts ronds
Une gomme à effacer
Un cartable de 5 cm avec pochette transparente sur le dessus et à l’endos (dollarama)
Une règle de 30 cm
Trois crayons au plomb HB
Deux boîtes de gros crayons-feutres lavables (couleurs vives + couleurs pastel)
Une boîte de crayons-feutres lavables à mine fine
Deux boîtes à crayons en plastique (pas d’étui mou) (dollarama)
Trois gros bâtons de colle
Deux paquets de protège-feuilles transparents (2 paquets de 10) (dollarama)
Une paire d’espadrilles multi-sports (modèle à velcro pour les enfants qui ne
savent pas faire leurs boucles). À garder à l’école comme chaussures
d’intérieur.

Collations :
Tous les jours, votre enfant devra apporter deux (2) collations santé, une pour l’avantmidi et l’autre pour l’après-midi. Ces collations peuvent être des fruits et des légumes
frais ou un produit laitier. Sont interdits tous les aliments contenant des arachides ou
autres noix, le chocolat, les bonbons et friandises. Si vous incluez un breuvage, il
serait préférable de le mettre dans un contenant qui se referme (gourde, petite
bouteille d’eau).
 Bien identifier les articles scolaires de votre enfant. Renouveler le matériel au
besoin durant l’année. Prévoir des vêtements de rechange (sous-vêtements,
pantalon, chandail, bas). Ces vêtements seront déposés dans le casier de votre
enfant. 
Bon été, bonnes vacances!
Au plaisir de vous voir à la rentrée!

Nathalie Meunier
Directrice
Juillet 2019

École Bon-Pasteur de Sainte-Thérèse
F o u r n i t u r e s s c o l a i r e s 2019-2020

1re année















1 cartable à anneaux (2 pouces)
6 couvertures de présentation avec 3 attaches et pochettes
3 cahiers à l’encre à petites lignes avec des pointillés (important)
1 boîte de crayons au plomb
1 taille-crayon avec réservoir
1 étui à crayons
1 stylo
2 surligneurs
1 boîte de crayons de couleur
1 boîte de crayons-feutres
2 bâtons de colle
3 gommes à effacer
1 paire de ciseaux
1 règle

Pour l’anglais :
 1 couverture de présentation avec 3 attaches et pochettes (Duotang)
 1 chemise à pochettes
Pour l’éducation physique :
 Espadrilles multi-sports (elles serviront comme chaussures d’intérieur)
 Costume d’éducation physique (culottes courtes, chandail léger genre T-shirt)
 Sac de sport
Matériel scolaire :
Bien identifier les articles scolaires de votre enfant. Les crayons doivent être
identifiés et aiguisés à la maison. Renouveler le matériel au besoin durant l’année.
Bon été, bonnes vacances!
Au plaisir de vous voir à la rentrée!

Nathalie Meunier
Directrice
Juillet 2019

École Bon-Pasteur de Sainte-Thérèse
Fournitures scolaires 2019 -2020

2e année















1 cartable à anneaux (2 pouces)
6 couvertures de présentation avec 3 attaches et pochettes (Duotang)
3 cahiers à l’encre à petites lignes avec des pointillés (important)
1 boîte de crayons au plomb
1 taille-crayon avec réservoir
1 étui à crayons
1 stylo
2 surligneurs
1 boîte de crayons de couleur
1 boîte de crayons-feutres
2 bâtons de colle
3 gommes à effacer
1 règle
1 paire de ciseaux

Pour l’anglais :
 1 couverture de présentation avec 3 attaches et pochettes (Duotang)
 1 chemise à pochettes
Pour l’éducation physique :
 Espadrilles multi-sport (elles serviront comme chaussures d’intérieur)
 Costume d’éducation physique (culottes courtes, chandail léger genre T-shirt)
 Sac de sport
Matériel scolaire :
Bien identifier les articles scolaires de votre enfant. Les crayons doivent être
identifiés et aiguisés à la maison. Renouveler le matériel au besoin durant l’année.
Bon été, bonnes vacances!
Au plaisir de vous voir à la rentrée!

Nathalie Meunier
Directrice

Juillet 2019

École Bon-Pasteur de Sainte-Thérèse
Fournitures scolaires 2019 -2020

3e année
















2 cartables à anneaux (2 pouces)
8 couvertures de présentation avec 3 attaches (Duotang)
10 cahiers à grandes lignes
1 boîte de crayons au plomb
1 taille-crayon avec réservoir
1 étui à crayons
2 stylos rouges
2 surligneurs
1 boîte de crayons de couleur
1 boîte de crayons-feutres
2 bâtons de colle
4 gommes à effacer
1 paire de ciseaux
1 règle
1 calculatrice

Pour l’anglais :
 1 cartable à anneaux (1 pouce)
 1 chemise à pochettes
 1 cahier Canada
Pour l’éducation physique :
 Espadrilles multi-sport (elles serviront comme chaussures d’intérieur)
 Costume d’éducation physique (culottes courtes, chandail léger genre T-shirt)
 Sac de sport
Matériel scolaire :
Bien identifier les articles scolaires de votre enfant. Les crayons doivent être
identifiés et aiguisés à la maison. Renouveler le matériel au besoin durant l’année.
Bon été, bonnes vacances!
Au plaisir de vous voir à la rentrée!

Nathalie Meunier
Directrice
Juillet 2019

École Bon-Pasteur de Sainte-Thérèse
Fournitures scolaire s 2019-2020

4e année
 8 couvertures de présentation avec 3 attaches (Duotang)
 10 cahiers à grandes lignes
 1 boîte de crayons au plomb
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 étui à crayons
 2 stylos rouges
 2 surligneurs
 1 boîte de crayons de couleur
 1 boîte de crayons-feutres
 2 bâtons de colle
 4 gommes à effacer
 1 paire de ciseaux
 1 règle
 1 calculatrice
Pour l’anglais :
 1 cartable à anneaux (1 pouce)
 1 chemise à pochettes
 1 cahier Canada
Pour l’éducation physique :
 Espadrilles multi-sport (elles serviront comme chaussures d’intérieur)
 Costume d’éducation physique (culottes courtes, chandail léger genre T-shirt)
 Sac de sport
Matériel scolaire :
Bien identifier les articles scolaires de votre enfant. Les crayons doivent être
identifiés et aiguisés à la maison. Renouveler le matériel au besoin durant l’année.
Bon été, bonnes vacances!
Au plaisir de vous voir à la rentrée!

Nathalie Meunier
Directrice
Juillet 2019

École Bon-Pasteur de Sainte-Thérèse
Fournitures scolaire s 2019-2020

5e année
 8 couvertures de présentation avec 3 attaches et pochettes (Duotang)
 4 cahiers à grandes lignes
 1 tablette de papier calque
 1 cahier quadrillé (ou tablette)
 1 paquet de feuilles mobiles (200 feuilles)
 1 taille-crayon avec réservoir
 2 étuis à crayons
 2 bâtons de colle
 Stylo rouge, stylo bleu, surligneurs
 2 gommes à effacer
 1 boîte de crayons au plomb
 1 boîte de crayons de couleur
 1 calculatrice et nécessaire à géométrie
 1 boîte de crayons-feutres
 Ciseaux, règle, ruban adhésif transparent, gommette
Pour l’anglais :
 1 cartable (1 pouce)
 1 chemise à pochettes
 1 cahier Canada
Pour l’éducation physique :
 Espadrilles multi-sports (elles serviront comme chaussures d’intérieur)
 Costume d’éducation physique (culottes courtes, chandail léger genre T-shirt)
 Sac de sport
Matériel scolaire :
Bien identifier les articles scolaires de votre enfant. Les crayons doivent être
identifiés et aiguisés à la maison. Renouveler le matériel au besoin durant l’année.
Bon été, bonnes vacances!
Au plaisir de vous voir à la rentrée!

Nathalie Meunier
Directrice
Juillet 2019

École Bon-Pasteur de Sainte-Thérèse
Fournitures scolaires 2019 -2020

6e année

 8 couvertures de présentation avec 3 attaches et pochettes (Duotang)
 4 cahiers à grandes lignes
 1 tablette de papier calque
 1 cahier quadrillé (ou tablette)
 1 paquet de feuilles mobiles (200 feuilles)
 1 boîte de crayons de couleur
 1 boîte de crayons-feutres
 1 boîte de crayons au plomb
 Stylo rouge, stylo bleu, surligneurs
 2 étuis à crayons
 1 taille-crayon avec réservoir
 2 bâtons de colle
 2 gommes à effacer
 1 paire de ciseaux, règle, ruban adhésif
transparent, gommette
 1 calculatrice et nécessaire à géométrie
Pour l’anglais :
 1 cartable (1 pouce)
 1 chemise à pochettes
 1 cahier Canada
Pour l’éducation physique :
 Espadrilles multi-sports (elles serviront comme chaussures d’intérieur)
 Costume d’éducation physique (culotte courte, chandail léger genre T-shirt)
 Sac de sport
Matériel scolaire :
Bien identifier les articles scolaires de votre enfant. Les crayons doivent être
identifiés et aiguisés à la maison. Renouveler le matériel au besoin durant l’année.
Bon été, bonnes vacances!
Au plaisir de vous voir à la rentrée!

Nathalie Meunier
Directrice
Juillet 2019

