
 Liste de fournitures scolaires : École Primaire 2022-23 

 Les listes ci-dessous indiquent ce que votre enfant devrait avoir à tout moment. Merci de vérifier régulièrement et 
 de remplacer les articles perdus ou manquants en milieu d'année. 

 Éléments clés 
 ●  Une tablette ou un ordinateur portable adapté aux enfants avec un jeu d'écouteurs/écouteurs à 

 utiliser pour le travail scolaire (conformément à la politique "Bring Your Own Device" de ERV). 
 ●  L'équipement apporté à l'école doit être clairement étiqueté au nom/classe de votre enfant et 

 placé dans un sac d'école approprié également bien étiqueté. 
 ●  x 2 bouteilles d'eau clairement étiquetées 

 YEARS 2, 3 , 4 

 Dans une trousse  Livres et Dossiers 

 ❏  Crayons d'écriture 
 HB ordinaires 

 ❏  Stylos à encre pour 
 écrire : noir, bleu 

 ❏  Stylos marqueur à 
 encre  : vert, rouge 

 ❏  Crayons de couleur 
 ou feutres 

 ❏  Surligneurs 
 ❏  Gomme 
 ❏  Taille-crayon 
 ❏  Règle de 30 cm 
 ❏  Bâton de colle 
 ❏  Ciseaux de sécurité 

 pour enfants (à 
 bouts ronds) 

 ❏  2 x cahiers A4 quadrillés 
 (carrés de 5 mm de côté, 
 96 pages) pour les 
 mathématiques. 

 ❏  6 x cahiers A4 lignés (96 
 pages) pour toutes les 
 autres matières NB : 
 peuvent être achetés à la 
 boutique ERV. 

 ❏  Dictionnaire : pour les 
 personnes ayant l'anglais 
 comme deuxième langue, 
 un petit dictionnaire 
 bilingue (avec l'anglais et 
 votre première langue) ; 
 pour les anglophones, un 
 mini dictionnaire 
 français. 

 ❏  1X cahier de dessin A4 uni pour 
 Art - dessin Calligraphe Ligne 
 7000 120g/m 

 ❏  Papiers Canson format A4, 180 
 GSM 

 ❏  Chemise cartonnée format A3 
 pour le rangement des œuvres 
 d'art 

 ❏  Dans un sac en tissu : 
 ❏  Jeu de peintures à l'eau 
 ❏  Jeu de 12 crayons de 

 couleur/stylos à dessin/pastels 
 doux 

 ❏  Chemise en carton de format 
 A3 pour le rangement des 
 œuvres d'art 

 ❏  Flûte à bec pour la musique 

 YEARS  5 , 6 

 Dans une Trousse  Livres et Dossiers  Matériel spécialisé 

 ❏  Crayons d'écriture 
 HB ordinaires 

 ❏  Stylos à encre pour 
 écrire : noir, bleu 

 ❏  Marqueurs à encre : 
 vert, rouge 

 ❏  Crayons de couleur 
 ou feutres 

 ❏  Surligneurs 
 ❏  Gomme 
 ❏  Taille-crayon 
 ❏  Règle de 30 cm 
 ❏  Bâton de colle 
 ❏  Ciseaux de sécurité 

 pour enfants (à 

 ❏  2 cahiers A4 quadrillés 
 (carrés de 5 mm de côté, 
 96 pages) pour les 
 mathématiques 

 ❏  6 cahiers A4 lignés (96 
 pages) pour toutes les 
 autres matières NB : 
 peuvent être achetés à la 
 boutique ERV. 

 ❏  Dictionnaire : pour les 
 personnes ayant l'anglais 
 comme deuxième langue, 
 un petit dictionnaire 
 bilingue (avec l'anglais et 

 ❏  1 cahier de dessin A4 uni pour 
 Art - dessin Calligraphe Ligne 
 7000 120g/m 

 ❏  Papiers Canson format A4, 180 
 GSM 

 ❏  Une chemise en carton de 
 format A3 pour le rangement 
 des œuvres d'art 

 Dans un sac en tissu : 
 ❏  Jeu de peintures à l'eau 
 ❏  Jeu de 12 crayons de 

 couleur/stylos à dessin/pastels 
 doux 

 ❏  Chemise en carton de format 


