
  

    

        École primaire Beaconsfield 

                91 pr. Sweetbriar 

               Beaconsfield (Québec)  H9W 5M7                                                           
   Téléphone : 514  855-4203 

                

    

                         Liste des fournitures scolaires 2019-2020  

                                     1re année  
 

Ces articles sont obligatoires mais peuvent être achetés au magasin de votre choix  

1   Album de coupures spirales #26421 (20 feuilles, 30,5x25, 4cm) - ANGLAIS   

5  Bâton de colle –format Gros- 40g dont 1 pour l’anglais  

2  Boîte de 16 crayons feutres  

1   Boîte de 24 crayons Twistable  (pas de cire) 

2  Cahier Geo Eco Projet 106B (8 ½ x 11) interligné et pointillé 

2  Cahier Geo Eco 104 (8 ½ x 11) interligné et pointillé  

24  Crayon HB aiguisé (pas de pousse-mines)  dont 2 pour l’anglais et 1 pour la musique 

1   Duo-tang CARTON - 3 attaches - sans pochette - BLEU  

1   Duo-tang CARTON - 3 attaches - sans pochette - JAUNE   

1   Duo-tang CARTON - 3 attaches - sans pochette - ROUGE 

3  Duo-tang CARTON - 3 attaches - sans pochette - VERT   

2  Duo-tang CARTON - 3 attaches - sans pochette – NOIR dont un pour la musique 

3  Duo-tang CARTON – 3 attaches – sans pochette - GRIS  

1  Duo-tang EN PLASTIQUE - 3 attaches ORANGE 

1  Duo-tang EN PLASTIQUE - 3 attaches NOIR 

4  Gomme à effacer blanche  

4  Marqueur NOIR, effaçable à sec  

1  Surligneur JAUNE 

1  Pochette en tissus transparente 

1  Étui de rangement 

Éducation physique 

- Paire de souliers de course propre d’intérieur et une paire de souliers pour les sports 

d’extérieur 

- Un sac identifié pour mettre les souliers de gym intérieur de votre enfant 

- Pantalons ou legging de sport et t-shirt (en tout temps) pour l’intérieur 

- Vêtements adéquats pour les cours extérieurs 

- Short quand il fait chaud dehors. 

Les articles suivants sont suggérés par les enseignants  

2  Boîtes de papier mouchoir (facultatives) 

  

   

 

Nous recommandons fortement, mais sans obligation de la part du parent, l’achat de ces 

marques de commerce car elles sont gage de qualité. 

 

 Il est possible que vous soyez obligés de racheter quelques articles   

de cette liste durant l’année scolaire.  

 

Il est important de respecter les couleurs des duo-tangs, 

 cela nous permet d’identifier leur utilité plus facilement.   

 

 

LIRE  AU VERSO   



  

  

Chers parents,  

  

Nous vous souhaitons la bienvenue en 1re année!  

 

Ci-dessous, vous trouverez le matériel à identifier. Sur chaque article, veuillez inscrire le 

prénom et le nom de votre enfant ainsi que le sujet indiqué. Il est important d’écrire 

lisiblement, en lettres détachées et en respectant les majuscules et les minuscules. Cela 

aidera grandement les élèves à reconnaître les noms lors de la distribution du matériel.  

 

Couverture de présentation (duo-tang)  

 

En carton 

 

  Gris: Atelier      Exemple;   

  

     

  Blanc: Évaluation 1re étape 

  Blanc: Évaluations 2e étape  

  Blanc: Évaluations 3e étape 

  Noir: Musique  

  Noir: Le jeu du loup  

  Jaune: Sciences, Univers social et É.C.R 

  Rouge: Comptines  

  Vert: Méli-mélo 

 

 

En plastique 

 

 Bleu: Sac à livre 

 Noir : Coffre à outils 

  

 

À placer dans l’étui à crayon 1; 

Les 16 crayons feutres et les 24 crayons Twistables 

 

À placer dans l’étui à crayon 2 :  

Une paire de ciseaux, un bâton de colle, 3 crayons à la mine HB, une gomme à effacer, 

un surligneur jaune et un marqueur noir (effaçable à sec) 

 

Le reste du matériel dans un grand Ziploc 

 

 

Il est important de tailler tous les crayons. 

Ne pas oublier d’identifier les bouchons des crayons et des bâtons de colle.  

Pour les gommes à effacer, identifier sur la gomme et non sur l’emballage.  
  

  

Merci de votre précieuse collaboration.  

Les enseignantes de 1re année 

Justin Boily 

Musique 


