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Quantité Matériel 

7 Cahiers lignés, sans spirale, 32 pages 

1 Cahier quadrillé – 40 pages 1 cm x 1 cm  

1 Cahier ligné (ANGLAIS) 

1 Ciseau à lames de métal  

2 Colles en bâton jumbo 40g  

24 Crayons à mine  

1 boite de 24 Crayons de couleur en bois, aiguisés  

1 boite de 16 Crayons feutres lavables avec couleur beige – pointes larges coniques 

3 Crayons effaçables à sec non permanents 

1 Crayon marqueur permanent noir (pointe robuste) 

9 Duo-tang : rouge (MUSIQUE), vert, jaune, orange, bleu pâle, bleu marine, noir, mauve, gris 

2 Étuis à crayon souple à deux glissières (2 compartiments) 

1 paquet de 100 Feuilles lignées  

3 Gommes à effacer 

1 paquet de 5 Index séparateurs 

2 paquets de 10 Pochettes protectrices, insertion par le haut 

1 Portfolio à 2 pochettes 

1 Règle en plastique rigide, transparente, 15 cm 

1 Règle en plastique rigide, transparente, 30 cm 

1 Reliure à anneaux, 1.5” (ANGLAIS) 

1 Reliure à anneaux, couverture rigide, 1.5”  

1 Ruban adhésif 

1 Stencil géométrique 

3 Stylos à bille : rouge, bleu, vert 

4 Surligneurs : bleu, rose, jaune, vert 

1 Taille-crayons avec réservoir à deux trous 
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L’enfant doit avoir avec lui tous ces effets lors de la rentrée.  

Veuillez identifier chacun des articles de cette liste, y compris les souliers, vêtements et chacun des marqueurs et crayons 

de couleur. 

Veuillez tailler tous les crayons pour le jour de la rentrée.  

Le matériel en bon état peut être réutilisé l’année suivante.  

 

Tous les élèves doivent posséder :   

 un sac d’école ou à dos résistant à fond plat 

 une boite à lunch si l’enfant dine à l’école 

 une deuxième paire de souliers 

 un sac pour les vêtements d’éducation physique 

 


