
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6500, avenue de Renty 
Montréal (Québec) H1M 1M4 
École : (514) 596-4883 
SDG : (514) 596-4888 
Courriel : stfabien@csdm.qc.ca 
Site Internet : st-fabien.cssdm.gouv.qc.ca/ 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
2022-2023 

1re ANNÉE DU 3e CYCLE (5e ANNÉE) 
 

NOUS RECOMMANDONS L’ACHAT DES ARTICLES SUIVANTS : 
Nous vous invitons à récupérer le matériel encore utilisable de l’année 2021-2022 pour la prochaine 
année scolaire. Il est à considérer que le matériel de qualité est plus durable. 
  

1 cartable 1 ½’’ 

2 cartables 1 ’’ 

2 gommes à effacer 

1 taille-crayons avec réservoir 

1 étui à crayons 

1 tablette de feuilles quadrillées 

1 cahier quadrillé métrique (80 pages) 

3 cahiers lignés (32 pages) 

20 pochettes protectrices à trois trous 

4 surligneurs (rose, bleu, vert, jaune) 

4 crayons effaçables à sec à pointe fine ( bleu ou noir) 

12 crayons à la mine de type HB ou pousse-mine avec mines 

2 crayons à l’encre rouge 

2 crayons à l’encre ( 1 bleu et 1 noir) 

1 boîte de crayons de couleur en bois 

1 règle en plastique de 30 cm 

1 paire de ciseaux 

1 paquet de 200 feuilles mobiles 

7 duo-tangs 

1 bâton de colle 

1 paquet de 8 séparateurs 

Anglais :  1 cahier Canada (32 pages) et 50 feuilles mobiles 
Arts plastiques :  prévoir un sarrau ou une vieille chemise 
Éducation physique : souliers de course, chandail et shorts dans un sac en tissu fermé par un 

cordon, s.v.p. Veuillez bien identifier chacun de ces items. 
 

Cahiers d’activités : (Achat fait à l’école) 
 
-  Cahier français Les Inséparables ..................................................................................................................... 17,91 $ 
- Cahier Cinémath ............................................................................................................................................... 17,91 $ 
- Cahier d’anglais Spirals ..................................................................................................................................... 16,98 $ 
- Cahier univers social Épopées .......................................................................................................................... 14,65 $ 
- Cahiers Maison : .................................................................................................................................................... 20 $ 
                       - Français - Mathématique – Sciences - ECR – Agenda – Art dramatique 

 
MONTANT TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE ............................................................................ 87,45 $ 
 
Vous pourrez venir payer les fournitures scolaires directement au secrétariat à partir du 
16 août 2022 (argent comptant, Visa, Mastercard, débit, chèque). Si vous payez par chèque, libellez 
votre chèque au nom de ÉCOLE SAINT-FABIEN avec la date du 26 août 2022 et inscrivez le nom de 
l’enfant ainsi que le degré au verso. 
 

L’élève apporte ses fournitures scolaires le jour de la rentrée. Chacun des 
articles (incluant chaque crayon) et tous les vêtements doivent être identifiés 

au nom de l’enfant. 

 


