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N.B. Il est très important de tailler les crayons. Veuillez aussi vous assurer que tous les articles et vêtements 

appartenant à votre enfant soient identifiés. Nous vous encourageons fortement la réutilisation du matériel 

que vous avez déjà. Il est aussi essentiel de respecter cette liste et de ne pas faire d’ajouts. 

Il faudrait prévoir que certains articles seront à renouveler au cours de l’année scolaire, au besoin de 

l’élève.  

SVP prévoir un sac de vêtements de rechange (pantalon, sous-vêtement, bas). 

EFFETS SCOLAIRES  

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant, SAUF les pochettes protectrices. 
1reet 2e 3e et 4e 5e et 6e 

Crayons à mine noire HB  24 24 24 

Crayons de couleur en bois, taillés, ensemble de 24 1 1 1 

Crayons feutres lavables de style «Crayola», pointe large, paquet de 8 1   

Crayons feutres lavables de style «Crayola», à trait fin, paquet de 12  1 1 

Crayons surligneurs  (bleu, rose, jaune, vert) 
4 (2e année 

seulement) 
4 4 

Marqueur effaçable à sec de style «Expo» noir et bleu 2 2 2 

Gomme à effacer blanches  2 2 2 

Taille-crayon avec réceptacle pour les copeaux 1 1 1 

Règle rigide graduée en centimètre, 30 cm  1 1 

Ruban adhésif sur dévidoir, largeur 19 mm 1 1 1 

Bâton en colle de style «Pritt», gros format 2 2 2 

Ciseaux (bouts arrondis et lames de métal) 1 1 1 

Cahiers  d’écriture de style «Québec Hilroy», interligné-pointillé, 32 pages (1 bleu, 1 

jaune, 1 rose, 1 vert) 
4   

Cahiers d'exercices de style «Canada», 32 pages à 3 trous, format cartable, non spirale  

(1 bleu, 1 jaune, 1 rose, 1 vert) 
 4 4 

Cahier quadrillé de style «Canada», 40 pages, 4 carrés au pouce  
2 (2e année 

seulement) 
2 2 

Tablette ou paquet de papier de construction (rigide) 1 1 1 

Séparateurs en carton (paquet de 5) 2 2 2 

Pochettes en plastique à 3 trous (qui s’insère dans un cartable) 20 20 20 

Reliure à anneaux (Cartable), 1 1/2 pouce 1 1 1 

Reliures à 3 attaches (Duo-tang en plastique) (bleu, vert, jaune, rouge, orange, noir, 

mauve) 
10 10 10 

Écouteur pour logiciels informatiques (dans un sac à glissière de style « Ziploc» )  

Veuillez noter que l’école en possède en quantité suffisante. Toutefois pour des raisons 

notamment d’hygiène, de santé ou autre le parent s’il le désire peut acheter ce bien pour 

son enfant. 

1 1 1 

Étuis à crayons en tissu (1 pour les crayons de bois de couleur et 1 pour les crayons 

feutres) 
2 2 2 

Sac à dos 1 1 1 

Petit coussin ou petit oreiller pour la période détente (facultatif) 1 1 1 

Couverture pour la période détente (facultatif) 1 1 1 

Paire d’espadrilles pour l’éducation physique / intérieur 1 1 1 


