
Liste des effets scolaires 2020-2021 

Développement 5 ans 

L’enfant doit avoir avec lui tous ces effets lors de la rentrée.  
Veuillez bien identifier chacun des articles de cette liste, y compris les souliers, 

 vêtements et chacun des marqueurs et des crayons de couleur. 
Les articles seront gardés en réserve à l’école pour remplacer au fur et à mesure ceux usés ou perdus. 

Veuillez tailler tous les crayons pour le jour de la rentrée. 
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Tous les élèves doivent posséder :  
 
 

✓ un sac d’école ou à dos résistant à fond plat (non-
arrondi)assez grand pour une pochette 11 x 17 ; 

✓ une boîte à lunch si l’enfant dîne à l’école; 
✓ une deuxième paire de souliers; 

 
Votre enfant aura besoin de ce matériel non fourni par l’école.  

Vous pouvez vous procurer ces effets scolaires à l’endroit désiré. 

 Matériel Pour l’école Pour la maison 

 Anneaux de 2 pouces qui s’ouvrent en métal 2  

 Cahier à l’encre pour la communication maison 1  

 Cartable bleu 1,5 po 1  

 Cartable rouge 1 po 1  

 Cartable vert 1 po 1  

 Ciseaux à bout rond 1 1 

 
Colles en bâton grand format 42 g  

3 (dont un bâton de colle  

de couleur mauve) 
1 

 Couvre-tout en tissu 1  

 Crayons à la mine triangulaire gros format 2  

 Crayons effaçable à sec non permanent à pointe moyenne  1 1 

 Crayons de couleur triangulaire en bois aiguisés gros format 1 boîte de 12 1 boîte de 12 

 Crayons de feutre couleurs assorties gros format 1 boîte de 16 1 boîte de 16 

 Duo-tang rouge 5  

 Duo-tang bleu marin 5  

 Pochettes de plastique de format 8,5 x 14 2  

 Étuis à crayon souple à deux glissières 2  

 Gomme à effacer blanche  1  

 Porte document plastifié 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vêtements de rechange selon la saison, dans un sac 

identifié au nom de l’enfant pour les petits oublis.  
(sous-vêtement, bas, pantalon et chandail) 
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