
École Barthélemy-Vimont Annexe 

Liste des fournitures scolaires 2021-2022 

 

 
 

 Les recommandations quant aux marques de certaines fournitures ne sont 

faites qu’à titre indicatif. Elles vous informent cependant de l’indice de 

qualité de ces produits quant à leur efficacité et leur durabilité. 

 

 La récupération de fournitures scolaires est fortement encouragée. 

 

 Bibliothèque :  Nous vous incitons à vous procurer la carte de 

bibliothèque de Parc-Extension de votre enfant pour qu’il puisse 

emprunter des livres. 

 

 
 

1re année 

1 Paire de ciseaux 6 ou 7 po 2 Bâtons de colle                                                

(type Pritt) 

24 
Crayons à la mine HB aiguisés                      

(type Staedtler) 
3 

Gommes à effacer blanches                       

(type Staedtler) 

1 
Boite de 24 crayons de couleur en bois 

taillés (type Crayola) 
1 Duo-tang bleu à trois tiges de métal 

1 Boite de 8 ou 10 marqueurs lavables à 

pointe large (type Original Crayola) 
1 Duo-tang rouge à trois tiges de métal 

1 
Aiguisoir avec réservoir                                  

(type Staedtler) 
1 Étui à crayons 

2 Surligneurs jaunes   

** Il est très important d’écrire le nom de votre enfant sur chaque article et sur chaque crayon! 

Éducation physique :  

 1 paire de souliers de course 

 1 chandail à manches courtes (t-shirt) 

 1 culotte courte (short) 

1 sac refermable identifié au nom de l’élève 

Premier jour de classe : le jeudi 26 août à 8h15 

Articles à payer à l’école les 7 et 8 septembre de 8h30 à 18h 
415 Rue St-Roch  

Important : prévoir le montant exact, si en argent. Paiement Interac et crédit accepté 
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Les recommandations quant aux marques de 

certaines fournitures ne sont faites qu’à titre 

indicatif. Elles vous informent cependant de l’indice 

de qualité de ces produits quant à leur efficacité et 

leur durabilité 
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