
 
  

 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRE   2021-2022  PRÉSCOLAIRE 
À être achetées par les parents  
 
1 Sac à dos assez grand pour contenir une boîte à lunch et un classeur à 

attaches (duo-tang). 

7 Classeurs à attaches (duo-tang) 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 jaune, 1 mauve, 1 orange et 1 gris 
(en carton seulement). 

1 Coffret à crayons assez grand pour insérer 16 crayons-feutres. 

1 Coffret à crayons, pour les craies de cire. 

1 Paquet de 24 craies de cire. 

2 Paquets de 16 crayons-feutres à pointe large lavables incluant les couleurs primaires et 
secondaires (le deuxième paquet servira à remplacer les crayons perdus ou inutilisables). 

4 Crayons à mine HB 

3 Bâtons de colle grand format (nous suggérons l’achat d’un article durable dont la qualité peut 
être assurée tout au long de l’année). 

1 Blouse d’artiste en tissu à manches longues. 

1 Napperon en tissu lavable (pour la collation) 

1 Serviette de plage (pour la sieste) 

1 Paire de souliers sans lacets 

1 Ensemble de vêtements de rechange 

2 Boîtes de papiers mouchoirs (grand format) (facultatif, pour des raisons d’hygiène). 

 

IMPORTANT 
 

 Tous les articles de votre enfant doivent être identifiés avant la rentrée, y compris chacun      
des crayons. Nous vous recommandons l’utilisation d’un crayon permanent pour vous   
simplifier la tâche. 

 Tout le matériel de cette liste doit être acheté pour le début des classes le 30 août 2021. 

 

Merci de votre collaboration. 

La direction 

École Victor-Thérien 

305, 43e Avenue 

Lachine (Québec) H8T 2H8  
Téléphone : 514 855-4202 

Fax : 514-634-0448 

Site web : www.victortherien.ecolelachine.com 



 
  

 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRE   2021-2022  1ERE ANNÉE 
À être achetées par les parents  
 

2 Chemises portfolio à pochettes de couleur rouge.  

8 Classeurs à attaches (duo-tang) de différentes couleurs, soit 2 oranges, 1 gris, 1 vert, 

1 rose, 1 rouge, 1 jaune, 1 bleu. 

 Il est très important de respecter les couleurs. Chaque classeur doit être clairement 

identifié au nom de l’enfant. 

2 Étuis à crayons, dont un à 2 sections (pas de boîtes). 

24  Crayons « mine » HB (taillés). 

1 Ensemble de 16 crayons-feutres à pointe large (couleurs originales) pour l’art plastique. 

1 Ensemble de 24 crayons de couleur (taillés). 

1 Ensemble de 24 crayons de cire.  

3 Gommes à effacer. 

1 Règle de plastique rigide de 30 cm. Le 0 doit être bien identifié. Pas de pouces. 

2 Bâtons de colle gros format 40 g. 

1 Taille-crayon avec réservoir. 

1  Paire de ciseaux 5’’ à pointe droite. 

1 Tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques.  

2 Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif, pour des raisons d’hygiène).  

 

   

* Mettre tout le surplus dans un sac à glissière bien identifié au nom de l’enfant. 

 
 

IMPORTANT 
 

 SVP déballer les paquets, identifier les tous articles (chaque crayon, chaque gomme à 
effacer, etc.) et les mettre dans les étuis. 

 Tout le matériel de cette liste doit être acheté et identifié pour le début des classes,              

le 30 août 2021. 

 

Merci de votre collaboration. 

La direction 

1er étui * 2e étui à deux sections   

2 crayons « mine » HB 1 gomme à effacer L’ensemble de 24 crayons de couleur 

La paire de ciseaux 1 bâton de colle L’ensemble de 24 crayons de cire 

Le taille-crayon   

École Victor-Thérien 

305, 43e Avenue 

Lachine (Québec) H8T 2H8  
Téléphone : 514 855-4202 

Fax : 514-634-0448 
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FOURNITURES SCOLAIRE   2021-2022  2E ANNÉE 
À être achetées par les parents  
 

2 Gros étuis à crayons à deux sections en tissu avec fermeture éclair (aucune boîte de plastique). 

1 Ensemble de seize (16 )crayons-feutres à pointe large (couleurs originales) pour l’art plastique. 

2 Ensemble de douze (12) crayons-feutres.  

1 Ensemble de 24 crayons de cire. 

1 Boîte de douze (12) crayons de couleur taillés. 

24 Crayons « mine » HB taillés. 

1 Taille-crayon avec réservoir qui visse. 

2 Surligneurs. 

4 Crayons effaçables à sec à pointe fine. 

4 Gommes à effacer blanches. 

1 Règle de plastique de 30 cm transparente (graduée en cm).  

2 Bâtons de colle gros format 40 g. 

1 Paire de ciseaux.  

12 Classeurs à attaches (duo-tang) : 2 rouges, 1 bleu, 1 vert, 2 jaunes, 1 orange, 1 noir, 3 mauves et 1 blanc. 

2 Chemises « portfolio » à pochettes : 1 rouge et 1 transparente. 

1 Tablier pour les arts plastiques ou une vieille chemise à papa ou à maman. 

2  Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif, pour des raisons d’hygiène). 

  * Mettre tout le surplus dans un sac à glissière bien identifié au nom de l’enfant. 
 

IMPORTANT 

 En vertu du règlement sur la gratuité scolaire, l’école fournira une paire d'écouteurs à votre enfant en 

début d’année. Ces écouteurs serviront à votre enfant tout au long de son parcours scolaire. Toutefois, 

s'ils sont perdus ou abimés, l’école ne remplacera pas ceux-ci. L’école disposera d’une flotte d'écouteurs 

disponibles pour un prêt journalier, mais pour des raisons d’hygiène nous recommanderons aux parents 

de s'en procurer une nouvelle paire. 

 SVP déballer les paquets, identifier tous les articles (chaque crayon, chaque gomme à effacer, etc.) et les 
mettre dans les étuis. 

 Tout le matériel de cette liste doit être acheté et identifié pour le début des classes, le 30 août 2021. 
 

Merci de votre collaboration. 
La direction. 

1er étui à deux sections * 2e étui à deux sections   

2 crayons « mine » HB 1 gomme à effacer L’ensemble de 12 crayons-feutres 

La paire de ciseaux 1 bâton de colle L’ensemble de 24 crayons de cire 

Le taille-crayon 1 crayon effaçable à sec 
 

L’ensemble de 12 crayons de couleur 
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FOURNITURES SCOLAIRE   2021-2022  3E ANNÉE 
À être achetées par les parents  
 

1 Chemise portfolio à pochettes (pour facteur).    

1 Cahier d’exercices lignés 32 pages (style cahier Canada).  

3 Classeur à attaches en plastique (duo-tang) 1 jaune, 1 bleu, 1 vert. 

7  Classeur à attaches en carton (duo-tang) 1 bleu, 1 vert, 1 noir, 1 orange, 1 rouge, 1 jaune, 1 mauve. 

2 Étuis à crayons.  

1 Ensemble de crayons-feutres gros format (8).  

1 Ensemble de crayons-feutres à pointes fines (8 à 12). 

2 Ensemble de 16 crayons-feutres à pointe large (couleurs originales) pour l’art plastique. 

3 Ensemble de douze (12) crayons de couleur en bois taillés. 

12 Crayons « mine » HB.  

2  Surligneurs jaunes. 

4 Stylos à bille : 2 rouges et 2 bleus.  

1  Taille-crayon avec réservoir. 

3 Gommes à effacer blanches. 

2 Bâtons de colle gros format 40 g (identifiés). 

1  Paire de ciseaux. 

1 Règle de plastique de 30 cm. Important : pas de pouces. 

1 Règle de plastique de 15 cm.  

1 Tablier pour les arts plastiques (une vieille chemise à papa ou à maman). 

2 Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif, pour des raisons d’hygiène).   

* Mettre tout le surplus dans un sac à glissière bien identifié au nom de l’enfant. 
 

IMPORTANT 

 En vertu du règlement sur la gratuité scolaire, l’école fournira une flute à bec à votre enfant en début 

d’année. Celle-ci servira à votre enfant tout au long de son parcours scolaire. Toutefois, si votre enfant la 

perd, l’école ne la remplacera pas. L’école disposera de flûtes disponibles pour un prêt journalier, mais pour 

des raisons d’hygiène nous recommanderons aux parents de s'en procurer une nouvelle. 
 SVP déballer les paquets, identifier les articles et les mettre dans les étuis. 

 Tout le matériel de cette liste doit être acheté et identifié pour le début des classes, le 30 août 2021. 

Merci de votre collaboration. 
La direction. 

1er étui 2e étui *   

L’ensemble de crayons-feutres gros format 3 crayons « mine » Le taille-crayon 

L’ensemble de crayons-feutres à pointes fines (8 

à 12). 

1 surligneur jaune 1 gomme à effacer 

L’ensemble de 12 crayons de couleur en bois 1 stylo rouge 1 bâton de colle 

 1 stylo bleu La paire de ciseaux 
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FOURNITURES SCOLAIRE   2021-2022  4E ANNÉE 
À être achetées par les parents  
 

10 Cahiers lignés 3 trous 8 ½ x 11, 32 pages, sans spirale. 

1 Paquet de 50 feuilles lignées. 

10 Classeurs à attaches sans pochette cartonnées (duo-tang) : 1 jaune, 1 orange, 1 bleu pâle,                                       

1 bleu marine, 1 rouge, 1 rose, 1 vert, 1 mauve, 1 blanc, 1 gris  

 (chaque classeur doit être identifié au nom de l’enfant, au centre). 

1  Classeur à attaches avec pochettes (duo-tang) au goût de l’enfant (ex. : animal, personnage). 

2 Petits étuis à crayon avec une fermeture éclair seulement. 

1 Ensemble de 16 crayons-feutres à pointe large (couleurs originales) pour l’art plastique. 

1  Ensemble de crayons-feutres (8 à 12).  

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois taillés. 

3 Surligneurs de couleurs différentes (jaune, rose, vert ou bleu). 

3 Stylos à bille : 1 rouge, 1 bleu et 1 vert. PAS DE CRAYONS GELS. 

2 Crayons marqueur permanent noir à pointe fine. 

2 Crayons effaçables à sec pour tableau blanc. 

12 Crayons « mine » HB (chaque crayon identifié).  

2 Gommes à effacer blanches. 

1 Taille-crayon avec réservoir. 

1 Bâton de colle gros format 40 g. 

1 Paire de ciseaux 5”. 

1 Règle de plastique non flexible de 30 cm. Important : pas de pouces. 

1 Calculette de base 

2 Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif, pour des raisons d’hygiène).       
   

IMPORTANT 
 

 Tout le matériel de cette liste doit être acheté et identifié pour le début des classes,              

le 30 août 2021. 

 

Merci de votre collaboration. 

La direction 

École Victor-Thérien 

305, 43e Avenue 

Lachine (Québec) H8T 2H8  
Téléphone : 514 855-4202 

Fax : 514-634-0448 

Site web : www.victortherien.ecolelachine.com 



 

 
  

 

 

 
FOURNITURES SCOLAIRE   2021-2022  5E ANNÉE 
À être achetées par les parents  
 

11 Classeurs à attaches (duo-tang) : 2 rouges, 2 noirs, 2 bleus pâles, 1 jaune,                                               

1 bleu foncé, 1 vert, 1 orange, 1 mauve et 1 gris. 

1 Paquet de 150 feuilles lignées 

4 Cahiers lignés (3 trous) 32 pages 

2 Cahiers quadrillés (3 trous)  

1 Ensemble de crayons-feutres (12 couleurs). 

1 Ensemble de crayons de couleur de bois (12 couleurs).  

3 Surligneurs de couleurs différentes. 

2 Stylos à bille de couleur rouge.  

2 Stylos à bille de couleur bleue.  

1 Crayon effaçable à sec pour tableau blanc. 

12  Crayons « mine ».     

2 Gommes à effacer blanches. 

1 Règle de plastique de 30 cm.  

1 Rapporteur d’angle (demi-lune pleine et transparente) rangé dans un sac plastique                 

ou de tissu refermable. 

1 Bâton de colle (gros format 40 g). 

1 Paire de ciseaux. 

2 Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif, pour des raisons d’hygiène). 
   

IMPORTANT 
 

 Tout le matériel de cette liste doit être acheté et identifié pour le début des classes,             

le 30 août 2021. 

 

Merci de votre collaboration. 

La direction 

École Victor-Thérien 

305, 43e Avenue 

Lachine (Québec) H8T 2H8  
Téléphone : 514 855-4202 

Fax : 514-634-0448 

Site web : www.victortherien.ecolelachine.com 



 

 
  

 

 

 
FOURNITURES SCOLAIRE   2021-2022  6E ANNÉE 
À être achetées par les parents  
 

12 Classeurs à attaches (duo-tang) de couleurs différentes (en plastique si possible),                            

dont 1 bleu foncé pour le cours de musique et 1 rose pour le cours d’anglais. 

10 Cahiers lignés (3 trous). 

1 Cahier quadrillé 80 pages (5 mm). 

1 Paquet de 100 feuilles mobiles lignées. 

1 Paquet de fiches lignées et cartonnées 13 cm x 8 cm. 

1 Chemise (format 8 ½ x 11 pouces) avec pochettes à l’intérieur. 

1 Ensemble de crayons-feutres en boîte (8 à 12). 

1 Ensemble de crayons de couleur de bois en boîte (12 ou plus). 

2 Stylos à bille rouges.  

2 Surligneurs (couleurs différentes). 

2 ou 3 Crayons porte-mines (avec mines supplémentaires) ou 12 crayons « mine » HB. 

2 Crayons-feutres permanents noirs. 

1 Crayon effaçable à sec pour tableau blanc. 

2 Gommes à effacer blanches. 

1  Taille-crayon avec réservoir. 

2 Bâtons de colle gros format 40 g. 

1 Paire de ciseaux. 

1  Règle de 30 cm. Important : pas de pouces. 

1 Rapporteur d’angle (demi-lune pleine et transparente) 

1 Calculatrice de base. 

2 Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif, pour des raisons d’hygiène). 
   

IMPORTANT 
 

 Tout le matériel de cette liste doit être acheté et identifié pour le début des classes, le 30 août 2021. 

 

 

Merci de votre collaboration. 

La direction  

École Victor-Thérien 

305, 43e Avenue 

Lachine (Québec) H8T 2H8  
Téléphone : 514 855-4202 

Fax : 514-634-0448 

Site web : www.victortherien.ecolelachine.com 


