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Sac d’école (idéalement sac à dos)
Paquet de 12 pochettes protectrices transparentes à 3 trous (8 ½ x 11)
Boîte de crayons feutres lavables (12 par boîte)
Boîte de 24 crayons de couleur en bois
Crayons surligneurs (1 jaune et 1 rose)
Colle en bâton (gros format)
Ciseaux (6 pouces)
Stylos (1 rouge et 1 bleu)
Pochette de plastique transparente pour l’anglais
Crayons de plomb HB
Taille-crayon avec réservoir (exemple : Steadler)
Gommes à effacer blanches (exemple : Steadler)
Étui à crayons souple
Règle métrique de 30 cm (souple et transparente)
Cahiers lignés (exemple : Canada)
Chemise format lettre (8 ½ x11)
Cahier quadrillé
Crayon à pointe fine noire permanent
Duo-Tangs avec attaches
Duo-Tangs avec attaches et pochettes
Ensemble de géométrie avec rapporteur d’angles
Crayons effaçables à sec
Cartable à anneaux de 3 pouces
Efface à tableau blanc ou petit linge
Paquet de 100 feuilles mobiles
Paquet d’index séparateurs
Flûte
Sac en tissus pour l’éducation physique
Espadrilles à semelles blanches pour l’éducation physique
Chandail à manches courtes et culottes courtes pour l’éducation physique
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Matériel interdit : liquide correcteur, trombones, renforts gommés et ruban adhésif.
L’école dispose de paires d’écouteurs, mais pour des raisons d’hygiène personnelle, le parent peut en fournir une paire
personnalisée à son enfant.
Une flûte est fournie au début de la 3e année. En cas de perte ou de bris, le parent doit la remplacer.
Votre enfant devra porter des souliers différents à l’intérieur et à l’extérieur, les espadrilles d’éducation physique
peuvent servir de souliers d’intérieur.

S.V.P. IDENTIFIER TOUS LES ITEMS, VÊTEMENTS ET CHAQUE CRAYON, À L’AIDE D’UN
CRAYON-FEUTRE PERMANENT
MERCI!

