Trousse de Fournitures Scolaires 2015-2016
TROUSSE «1 » (cycle préparatoire; maternelle et jardin)
Description
Colle en bâton, 35g
Ciseau rond 13,3 cm
Crayons de cire couleurs, Crayola, boîte de 24 (pas de substitution)
Étui à crayon (9,5 pouces x 6,5 pouces) à 3 trous avec logos du CEPEO
fourni par une autre entreprise et livré au répondant retenu à la fin du
mois de juin 2013 à inclure dans la trousse.
Geofolio en plastique avec attache et pochette
Boîte de marqueurs lavables, pointe conique large, paquet de 8 couleurs
assorties, Crayola

Quantité
3
1
1
1
1
1

TROUSSE «2 » (cycle primaire; 1ere année)
Description
Colle en bâton, 35g
Ciseau rond 13,3 cm
Crayons à mine avec gomme à effacer, HB
Gomme à effacer blanche « Staedler » (pas de substitution)
Crayons de couleurs, Crayola, boîte de 12 (pas de substitution)
Boîte de marqueurs lavables, pointe conique large, paquet de 8 couleurs
assorties, Crayola
Cahiers d'exercices Hilroy, 23,2 x 18,1 cm, primaire, 1/2 uni 1/2 ligné
8mm rouge-bleu-bleu-rouge, 40 pages
Cahiers d'exercices Hilroy, 23,2 x 18,1 cm, Uni, 40 pages
Cahiers d'exercices Hilroy, 23,2 x 18,1 cm, Ligné 8 mm et margé, 40
pages
Cahier d'exercices Hilroy, 23,2 x 18,1 cm, Interligné-pointillé large, 28
pages
Porte-documents avec pochette sans attache, 28 x 21,6 cm (bleu pâle,
rouge et vert)
Reliures Tang régulières 28 x 21,6 cm 3 attaches métalliques (bleu foncé,
gris, jaune, orange, rouge et vert)
Taille-crayons * rond en plastique avec réceptacle (Staedtler), 1 orifice
Craie de cire CRAYOLA regulier 24 couleurs

Quantité
2
1
12
1
1
1
3
2
2
1
3
6
1
1

TROUSSE «3 » (cycle primaire; 2e année)
Description
Colle en bâton, 35g
Ciseau pointu 16,5 cm
Crayons à mine norica HB avec gomme à effacer
Gomme à effacer blanche ‘’Staedler’’ (pas de substitution)
Boîte de 24 crayons de couleur Crayola (pas de substitution)
Boîte de marqueurs lavables, pointe conique large, paquet de 8, couleurs
assorties, Crayola

Quantité
2
1
12
1
1
1
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Étui à crayon (9,5 pouces x 6,5 pouces) à 3 trous avec logos du CEPEO
fourni par une autre entreprise et livré au répondant retenu à la fin du
mois de juillet 2010 à inclure dans la trousse.
Cartables 1 pouce (25mm), Reliures à anneaux de type 0, Couverture
rigide. 28 x 21,6 cm. BLEU
Cahier d'exercices Louis Garneau 23,2 x 18,1 cm, Couverture laminée,
papier plus épais, 32 pages, quadrillé métrique au centimètre LG40
Cahier d'exercices Hilroy, 23,2 x 18,1 cm, Interligné-pointillé large, 28
pages
Porte-documents avec pochette sans attache, 28 x 21,6 cm (bleu pâle et
rouge)
Reliures Tang régulières 28 x 21,6 cm 3 attaches métalliques (bleu foncé,
gris, jaune, orange, rouge et vert)
Taille-crayons * rond en plastique avec réceptacle (Staedtler), 1 orifice
Règle en plastique graduée en cm, mm et dm. 30 cm.
Surligneur liquide Sharpie Fluorescent (jaune, rose et bleu)

1
1
1
1
2
6
1
1
3

TROUSSE «4 » (cycle primaire; 3e année)
Description
Colle en bâton, 35g
Ciseau pointu 16,5 cm
Crayons à mine norica HB avec gomme à effacer
Gomme à effacer blanche ‘’Staedler’’ (pas de substitution)
Boîte de 24 crayons de couleur Crayola
Boîte de marqueurs lavables, pointe conique large, paquet de 8 couleurs
assorties, Crayola
Étui à crayon (9,5 pouces x 6,5 pouces) à 3 trous avec logos du CEPEO
fourni par une autre entreprise et livré au répondant retenu à la fin du
mois de juillet 2010 à inclure dans la trousse.
Cartables 1 pouce (25mm), Reliures à anneaux de type 0, Couverture
rigide. 28 x 21,6 cm. COULEURS ASSORTIES
Cahier d'exercices Louis Garneau 23,2 x 18,1 cm, Couverture laminée,
papier plus épais, 32 pages, quadrillé métrique au centimètre LG40
Porte-documents avec pochette sans attache, 28 x 21,6 cm BLEU PÂLE
Reliures Tang régulières 28 x 21,6 cm 3 attaches métalliques (bleu foncé,
gris, jaune, orange, rouge et vert)
Taille-crayons * rond en plastique avec réceptacle (Staedtler), 1 orifice
Règle en plastique graduée en cm, mm et dm. 30 cm.
Cahier d'exercices Hilroy, 23,2 x 18,1 cm, Interligné-pointillé large, 28
pages
Surligneur liquide Sharpie Fluorescent (jaune, bleu et rose)

Quantité
2
1
12
1
1
1
1
2
2
1
6
1
1
3
3
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TROUSSE «5 » (cycle moyen; 4e à 6e année)
Description
Colle en bâton, 35g
Ciseau pointu 16,5 cm
Crayons à mine norica HB avec gomme à effacer
Gomme à effacer blanche ‘’Staedler’’ (pas de substitution)
Boîte de 24 crayons de couleur Crayola
Stylos-bille Bic GMS11 BLEU
Stylos-bille Bic GMS11 ROUGE
Stylos-bille Bic GMS11 VERT
Étui à crayon (9,5 pouces x 6,5 pouces) à 3 trous avec logos du CEPEO
fourni par une autre entreprise et livré au répondant retenu à la fin du
mois de juillet 2010 à inclure dans la trousse.
Cahier d'exercices Louis Garneau 27,6 x 21 cm. Perforés 3 trous.
Couverture laminée, papier plus épais, feuilles détachables, 32 pages,
quadrillé métrique
Cartables 1 1/2 pouce (38mm), Reliures à anneaux de type 0, Couverture
rigide. 28 x 21,6 cm.
Cahiers d'exercices Hilroy, 27,6 x 21 cm, 3 trous, ligné 7 mm et margé,
40 pages
Feuilles mobiles lignées, 7mm avec marge. 280 x 216 mm. 200 feuilles.
Reliures Tang régulières 28 x 21,6 cm 3 attaches métalliques (bleu foncé,
gris, jaune, orange, rouge et vert)
Règle en plastique graduée en cm, mm et dm. 30 cm.
Taille-crayons rond en plastique avec réceptacle (Staedtler), 1 orifice
Rapporteur d'angles semi-circulaire en plastique transparent 180o.
Surligneur liquide Sharpie Fluorescent (jaune, bleu et rose)
Cartable, reliure anneaux, 25 MM, (noir)
INDEX separateur onglet plastifié claire 8 intercalaires pour cartable à 3
trous.
Feuilles mobiles quadrillées, paquet de 50 feuilles, 4C/PO
Marqueurs lavables CRAYOLA, pointe conique large, paquet de 8
assorti.

Quantité
2
1
12
1
1
3
1
1
1

1
1
3
1
6
1
1
1
3
1
2
1
1

