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ANNEXE A 

MODÈLE - Trousses de démarrage des fournitures scolaires GRATUITES du CEPEO 

Trousse #1 Trousse #2 Trousse #3 Trousse #4 Trousse #5 

Cycle préparatoire 
Maternelle et Jardin 

Cycle primaire  
1

ère
 année 

Cycle primaire  
2

e 
année

 

 

Cycle primaire  
3

e 
année 

Cycle moyen 
4

e
 à 6

e
 année 

1 bâton de colle, 35G 1 bâton de colle, 35G 1 bâton de colle, 35G 1 bâton de colle, 35G 1 bâton de colle, 35G 

1 ciseau à bouts ronds 1 ciseau à bouts ronds 1 ciseau 1 ciseau 1 ciseau 

2 gros crayons à mine  12 crayons à mine avec 
gomme à effacer, HB. 

12 crayons à mine avec 
gomme à effacer, HB 

12 crayons à mine avec 
gomme à effacer, HB 

12 crayons à mine avec 
gomme à effacer, HB 

1 gomme à effacer 
blanche Staedtler 

1 gomme à effacer  
blanche Staedtler 

1 gomme à effacer 
blanche Staedtler 

1 gomme à effacer  
blanche Staedtler 

1 gomme à effacer  
blanche Staedtler 

1 boîte de 24 crayons de 
cire couleurs, Crayola 

1 boîte de 24 crayons de 
cire couleurs, Crayola 

1 boîte de 24 crayons de 
couleurs, Crayola 

1 boîte de 24 crayons de 
couleurs, Crayola  

1 boîte de 24 crayons de 
couleurs, Crayola  

4 Reliures Tang avec 3 
attaches métalliques de 
différentes couleurs 

9 Reliures Tang avec 3 
attaches métalliques de 
différentes couleurs. 

8 Reliures Tang avec 3 
attaches métalliques de 
différentes couleurs. 

8 Reliures Tang avec 3 
attaches métalliques de 
différentes couleurs. 

8 Reliures Tang avec 3 
attaches métalliques de 
différentes couleurs. 

1 étui à crayon avec logo 
du CEPEO 

1 étui à crayon avec logo 
du CEPEO 

1 étui à crayon avec logo 
du CEPEO 

1 étui à crayon avec logo 
du CEPEO 

1 étui à crayon avec logo 
du CEPEO 

1 Geofolio en plastique 
avec attache 

3 porte-documents avec 
pochette sans attache de 
différentes couleurs. 

2 porte-documents avec 
pochettes sans attache de 
différentes couleurs. 

1 porte-documents avec 
pochettes sans attache. 

2 cahiers quadrillés pour 
les maths, métrique au 
centimètre, 32 pages 

1 paquet de 8 marqueurs 
lavables, pointe conique 
large, de couleurs 
assorties, Crayola  

1 paquet de 8 marqueurs 
lavables, pointe conique 
large, de couleurs 
assorties, Crayola  

1 paquet de 8 marqueurs 
lavables, pointe conique 
large, de couleurs 
assorties, Crayola   

1 paquet de 8 marqueurs 
lavables, pointe conique 
large, de couleurs 
assorties, Crayola   

1 paquet de 8 marqueurs 
lavables, pointe conique 
large, de couleurs 
assorties, Crayola   

1 taille-crayons (Staedtler) 
avec réceptacle pour 
crayon régulier et grand 
format 

1 taille-crayons rond avec 
réceptacle (Staedtler) 

1 taille-crayons rond avec 
réceptacle (Staedtler) 

1 taille-crayons rond avec 
réceptacle (Staedtler) 

1 taille-crayons rond avec 
réceptacle (Staedtler) 

 3 cahiers d’exercices 
Hilroy, 23,2 x 18,1 cm, 
primaire, ½ uni, ½ ligné 8 
mm, rouge-bleu-bleu-
rouge, 40 pages. 

3 cahiers d’exercices 
Hilroy 23,2 x 18,1 cm, 
interligné-pointillé large, 
28 pages 

3 cahiers d’exercices 
Hilroy 23,2 x 18,1 cm, 
interligné-pointillé large, 
28 pages 

3 cahiers d’exercices 
Hilroy, 27,6 X 21cm, 3 
trous, lignés 7 mm et 
margé, 40 pages 

 2 cahiers d’exercices 
Hilroy, 23,2 x 18,1 cm, 
Uni, 40 pages 

1 cahier quadrillé pour les 
maths, métrique au 
centimètre, 32 pages 

1 cahier quadrillé pour les 
maths, métrique au 
centimètre, 32 pages 

3 stylos à bille bleus, 
1 stylo à bille rouge,  
1 stylo à bille vert. 

 2 cahiers d’exercices 
Hilroy, 23,2 x 18,1 cm, 
ligné 8 mm et margé, 40 
pages. 

2 surligneurs liquides 
Sharpie fluorescent (jaune 
et rose) 

3 surligneurs liquides 
Sharpie fluorescent 
(jaune, bleu et rose) 

3 surligneurs liquides 
Sharpie fluorescent 
(jaune, bleu et rose) 

 2 cahiers d’écriture Hilroy, 
23.2 x 18.1 cm, interligné-
pointillé large, 28 pages 

1 règle de 30 cm en 
plastique graduée en cm, 
mm et dm. 

1 règle de 30 cm en 
plastique graduée en cm, 
mm et dm. 

1 règle de 30 cm en 
plastique graduée en cm, 
mm et dm. 

 1 boîte de 12 crayons de 
couleurs, Crayola 

1 cartable (25 mm) 2 cartables (25 mm) de 
couleurs assorties. 

50 feuilles mobiles 
quadrillées. 

    200 feuilles mobiles 
lignées. 

    2 paquets de 8 
intercalaires (INDEX) avec 
onglet plastifié pour 
cartable. 

    1 cartable (25 mm) 
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    1 cartable (38 mm) 

    1 rapporteur d’angle semi-
circulaire en plastique 
transparent 

Centralisation du matériel à l'école 

1 ensemble de géométrie 

1 calculatrice 

Le remplacement du matériel perdu ou brisé sera la responsabilité du parent ou tuteur. 

Ce qui n’est pas spécifié dans cette liste est à la charge de l’école et/ou des parents ou tuteurs 
des élèves. 


