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Quantité Matériel 

1  Album de coupures avec une spirale, 35.6 cm x 27.9 cm (style « Scrapbook »)  

1 Boite en plastique qui servira de coffres à crayons 

5 Colles en bâton jumbo 40g 

1  Couvre-tout en tissu 

1  Crayon à la mine triangulaire (petit) 

2 boites de 16  Crayons feutres lavables avec couleur beige – pointes larges coniques 

1 boite de 8 ou de 10  Crayons feutres à pointes larges coniques lavables, couleurs tropicales, incluant la couleur beige 

4 Duo-tang : jaune, bleu foncé, vert, rouge 

1 Enveloppe porte-documents en plastique transparent, fermeture à velcro, format lettre 

20 Feuilles protectrices transparentes, 8 1/2’’ x 11’’ 

1 Gomme à effacer 

1  
Reliure à anneaux, 1.5’’, rigide, avec pochette de présentation transparente sur le dessus et deux 

pochettes intérieures  

2 Sacs de congélation résistants, grandeur 26.8 cm x 27.3 cm 

1  Serviette pour la relaxation (environ 20’’ x 40’’) 
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L’enfant doit avoir avec lui tous ces effets lors de la rentrée.  

Tous les articles doivent être identifiés y compris les souliers, vêtements de rechange et chacun des crayons feutre.   
 

IMPORTANT 

Après avoir identifié chacun des crayons feutre, veuillez les replacer dans les boites originales donc ne pas les placer 

dans la boite à crayons.  Lors de la première journée d’école, l’enseignante de votre enfant vous indiquera comment 

organiser son matériel.  Merci! 
 

Tous les élèves doivent posséder : 

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

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

 une paire de souliers de course qui servira de souliers d’intérieur et demeura à l’école toute l’année et une autre paire de 

souliers pour l’extérieur (celle portée pour venir à l’école) 

 des vêtements de rechange (sous-vêtements, bas, chandail, culotte courte et pantalon) dans un sac de congélation 

résistant, grandeur 26.8 cm x 27.3 cm. 

 une gourde d’eau pour la classe. 

 

 


