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Année scolaire 201$-2019
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant
Il est possible que le matériel soit à renouveler au cours de l’année
Il est recommandé d’utiliser le matériel restant de l’année précédente
Les effets scolaires et les couleurs sont suggérés pour faciliter l’organisation du travail de votre enfant

Sac d’école (assez rigide pour protéger les livres)

1

Sac pour la musique (avec poignées)

1

Sac à souliers assez grand pour contenir 2 paires de souliers

1

Crayon à mine taillé, boîte de 12

2

Taille-crayon avec contenant vissé

1

Gomme à effacer blanche

2

Stylo rouge

1

Crayon noir permanent, pointe fine

1

Crayon effaçable à encre sèche

1

Crayon à colorier en bois, taillé, boîte de 24 couleurs

1

Crayon de cire, boîte de 24

1

Gros crayons feutre, boîte de 16 marqueurs lavables

1

Surligneur fluorescent non toxique (2 rose et 2 jaune)

4

Ciseaux ronds, 6 pouces, droitiers ou gauchers

1

Règle métrique à BOUTS CARRÉS de 30 cm transparente sur laquelle est indiqué le
zéro, cm, mm, et dm (pas en pouces)
Bâton de colle (40 g) non toxique

1
2

Paquet de 200 feuilles mobiles

1

Papier construction (couleurs assorties) 8 ½ x 1 1 (50 feuilles non attachées)

1

Enveloppe en plastique avec attache à ficelle, grandeur 8 ½ x 14

1

Reliure plastifiées à 3 attaches (2 rouges, 1 bleue, 1 verte, 1 jaune, 2 orange, 1 noire,
1 blanche, 1 mauve)
Cahier quadrillé (27,5 x 21 ,6 cm)

10
1

Cahier, 32 pages lignées, 8 1/2 x 11, 1 paquet de 4 (jaune, vert, bleu et rose). Les
couleurs sont importantes.
Colle liquide blanche pour projets

1

Reliure plastifiée à 3 attaches avec pochette intérieure + feuilles de cartable (anglais)

1

Calculatrice de base avec ¾ (utilisée jusqu’à la 6è année)

1

Pochette protectrice transparente (pour insérer dans un cartable)

1

10

