
Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries vous invite à recycler le matériel en votre 
possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des manuels de référence (dictionnaire, 
grammaire, Bescherelle). Pour répondre à des besoins de groupes spécifiques, quelques articles 
additionnels pourraient être demandés à la rentrée.

Pour des informations supplémentaires relatives aux frais chargés aux parents, visitez le site du 
Centre de services scolaire à :                      www.cssdgs.gouv.qc.ca

Fournitures scolaires à se procurer en magasin
FPT-TSA (Formation préparatoire au travail)

OBLIGATOIRE
Description Qte
Général

Bâton de colle solide Ex: Pritt, Lepage 2
Calculatrice avec les fonctions de base (+ - ÷ X) et mémoire 1
Cartable/reliure à anneaux 1 po 1
Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 6 po Ex: Acme ou autre 1
Crayon à mine en bois - HB Ex: Paper mate, Staedtler, Staples 5
Crayon de couleur en bois Ex: Prismacolor, Crayola 6
Crayons effaçables à sec lavables, couleurs variées, emb. de 8 Ex: Crayola 1
Étui souple 1
Feuille lignée, 3 trous, avec marge, format lettre (paquet de 100) Ex: Hilroy ou autre 1
Feuille protectrice transparente/protège feuille, ouverture par le haut, 3 trous, format lettre 20
Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler ou autre 2
Ruban correcteur blanc en barillet 1
Séparateur à onglets, pour reliure à 3 anneaux (paquet de 8) 1
Stylo à bille (2 bleus - 1 rouge) 3
Surligneur (1 jaune - 1 vert - 1 rose) 3
Éduc.

Bas pour l'éducation physique Éduc. 1
Espadrilles / souliers de sport Éduc. 1
Short ou pantalon de sport pour l'éducation physique Éduc. 1
T-shirt pour l'éducation physique Éduc. 1

Le CSSDGS vous invite à recycler le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).
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