
\\csappalaches.qc.ca\ADM\POSTES\Serveduc\Bellavance Marjorie\Guylaine Hébert\Documents pour Site Internet\Listes du matériel scolaire\Paul VI\FOURNITURES 2016-2017_PVI.doc 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kathleen Trépanier & Cynthia Vachon (Maternelle) 
 

 Nombre Fournitures à se procurer 

 1 Sac d’école grand format (à identifier) 
  1 Couvre-tout à manches longues (à identifier) 
  1 Boîte à lunch qui servira pour la collation et le dîner (à identifier) 
  1 Serviette de la tête aux pieds (à identifier) 
 
 

 1 Acétate double  
  1 Duo-tang en plastique avec pochettes (à identifier) 
  1 Duo-tang en carton avec 3 attaches (à identifier) 
  1 Cartable de 2 pouces (à identifier sur le côté) 
  5 Séparateurs (à insérer dans le cartable de 2 pouces) 
  1 Paire de ciseaux à bouts ronds, pour petites mains et de bonne qualité (à identifier) 
  3 Bâtons de colle Pritt 40 g (à identifier) 
  1 Gomme à effacer Steadtler (à identifier) 
  1 Taille-crayons de bonne qualité avec contenant (à identifier) 
  3 Crayon de plomb d’initiation à l’écriture triangulaire Steadtler (à aiguiser et à identifier) 
  

1 
Boîte de crayons de couleurs en bois Steadtler (boîte de 12 minimum) (à aiguiser et 
identifier chaque crayon) 
  2 Étuis à crayons (dont 1 étui à deux compartiments et l’autre à votre choix) (à identifier) 
  1 Boîte de marqueurs à pointes larges biseautées Mr. Sketch (identifier chaque crayon) 

 1 Boîte de papier-mouchoir 
  

 
Vêtements de rechange (petites culottes, pantalon, chandail et bas) placés dans un sac 
identifié de type « Ziploc » 
  

 
1 paire d’espadrilles et 1 chandail pour l’éducation physique (à identifier) 
Note : Si votre enfant porte déjà une paire d’espadrilles pour venir à l’école, 

il n’a pas besoin d’une 2
e
 paire pour l’éducation physique. 

 
1 Sac (type sac à souliers) en tissu pour ranger les souliers 

 
 

Les marques de commerce identifiées l’ont été pour leur qualité et leur durabilité. Toutefois, elles 
peuvent être remplacées par un produit équivalent. 

 

 

Il est très important d’identifier chaque article au nom de l’enfant. Merci! 
 

 

 

 

MATÉRIEL SCOLAIRE À SE PROCURER 
 

POUR LE 31 AOÛT 2016 
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Caroline Dubuc (1re année) 
 

 Nombre Fournitures à se procurer 

 2 Cahiers d’écriture interlignés-pointillés Louis Garneau (1 jaune, 1 bleu) 

 1 Cartable 1½ pouce 

 3 Duo-tangs à 3 attaches (1 jaune, 1 vert, 1 bleu) 

 1 Duo-tang en plastique bleu (pas de pochettes) 

 1 Duo-tang à pochettes en plastique vert 

 24 Crayons de plomb Steadtler 

 1 Règle transparente rigide (30 centimètres) 

 2 Bâtons de colle Pritt (géant) 

 2 Gommes à effacer blanche 

 1 Paire de ciseau (droitier ou gaucher selon le besoin) 

 24 Crayons à colorier en bois aiguisés 

 1 Boîte de papier mouchoir 

 1 Paquet de 8 séparateurs (mettre dans le cartable) 

 1 Sac ziploc avec fermeture (large) 

 5 Sacs ziploc avec fermeture (petits) 

 1 Taille-crayons de bonne qualité avec contenant 

 2 Crayons effaçables à sec Pentel Dry Eraser Marker (bleu ou vert) 

 1 Boîte de crayons feutres (pointes larges) 

 2 Étuis à crayons 

 1 Surligneur jaune 

 1 Cartable 2 pouces 

 2 Pochettes velcro pour cartable 
 

Les marques de commerce identifiées l’ont été pour leur qualité et leur durabilité. Toutefois, elles peuvent être remplacées par 
un produit équivalent. Vous pouvez également récupérer et réutiliser du matériel (en bon état) de l’année précédente. 

 

ARTS PLASTIQUES : 1 crayon feutre noir permanent pointe médium (suggestion Staedtler lumocolor) 
1 boîte de 8 crayons feutres à laisser dans la boîte identifiée 
1 couvre-tout 

 
 

ANGLAIS : 1 duo-tang mauve 
 
 

ÉDUC. PHYSIQUE : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, 1 sac pour le linge 
d’éducation (exemple : sac à souliers en tissu) 

 

Il est très important d’identifier chaque article au nom de l’enfant. Merci! 
 

 
 
 
 

 
 

MATÉRIEL SCOLAIRE À SE PROCURER 
 

POUR LE 31 AOÛT 2016 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017 
 

Journée d’accueil avec parents : Mercredi 31 août 2016, 7 h 50 à 11h10 et 12 h 42 à 14 h 42. Pas d’autobus. 
Horaire régulier : Jeudi 1er septembre : 7 h 50 à 11 h 10 et 12 h 42 à 14 h 42. 
Service de garde : Ouverture dès le jeudi 1er septembre 2016, à compter de 6 h 45. 
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Cynthia Rodrigue (1re année) 
 

 Nombre Fournitures à se procurer 

 2 Étuis à crayons 

 2 Gommes à effacer 

 24 Crayons de plomb Steadtler 

 1 Taille-crayons Steadtler 

 1 Paire de ciseaux (droitier ou gaucher, selon le besoin) 

 1 Bâton colle Pritt 40 gr 

 1 Pochette de plastique à 3 trous et à rabat avec velcro pour le cartable 

 2 Surligneurs (un jaune et un vert) 

 2 Crayons effaçables à sec Pentel Dry Erase Marker 

 1 Règle de plastique transparente 30 cm 

 24 Crayons à colorier en bois aiguisés 

 1 Cartable 2 pouces 

 1 Cartable 1 pouce et demi 

 1 Paquets de 10 pochettes protectrices en plastique 

 3 Cahiers interlignés pointillés Louis Garneau LG10 (un jaune, un rose et un bleu) 

 1 Cahier orange ½ uni – ½ interligné pointillé Louis Garneau 

 1 Duo-tang vert de plastique (avec pochettes) 

 6 Duo-tangs (rouge, orange, noir, mauve, bleu, jaune) 

 2 Boîtes de papiers mouchoir 

 5 Sacs style Ziploc (format régulier) 
 

Les marques de commerce identifiées l’ont été pour leur qualité et leur durabilité. Toutefois, elles peuvent être remplacées par 
un produit équivalent. Vous pouvez également récupérer et réutiliser du matériel (en bon état) de l’année précédente. 

 

ARTS PLASTIQUES : 1 crayon feutre noir permanent pointe médium (suggestion Staedtler lumocolor) 
1 boîte de 8 crayons feutres à laisser dans la boîte identifiée 
1 couvre-tout 

 
 

ANGLAIS : 1 duo-tang vert 
 
 

ÉDUC. PHYSIQUE : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, 1 sac pour le linge 
d’éducation (exemple : sac à souliers en tissu) 

 

Il est très important d’identifier chaque article au nom de l’enfant. Merci! 
 

 
 
 
 

 
 

MATÉRIEL SCOLAIRE À SE PROCURER 
 

POUR LE 31 AOÛT 2016 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017 
 

Journée d’accueil avec parents : Mercredi 31 août 2016, 7 h 50 à 11h10 et 12 h 42 à 14 h 42. Pas d’autobus. 
Horaire régulier : Jeudi 1er septembre : 7 h 50 à 11 h 10 et 12 h 42 à 14 h 42. 
Service de garde : Ouverture dès le jeudi 1er septembre 2016, à compter de 6 h 45. 
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Cynthia Rodrigue (2e année) 
 

 Nombre Fournitures à se procurer 

 2 Étuis à crayons 

 2 Gommes à effacer 

 24 Crayons de plomb Steadtler 

 1 Taille-crayons Steadtler 

 1 Paire de ciseaux (droitier ou gaucher, selon le besoin) 

 1 Bâton colle Pritt 40 gr 

 1 Pochette de plastique à 3 trous et à rabat avec velcro pour le cartable 

 2 Surligneurs (un jaune et un vert) 

 2 Crayons effaçables à sec Pentel Dry Erase Marker 

 1 Règle de plastique transparente 30 cm 

 24 Crayons à colorier en bois aiguisés 

 1 Cartable 2 pouces 

 1 Cartable 1 pouce et demi 

 1 Paquets de 10 pochettes protectrices en plastique 

 3 Cahiers interlignés pointillés Louis Garneau LG10 (un jaune, un rose et un bleu) 

 1 Cahier orange ½ uni – ½ interligné pointillé Louis Garneau 

 1 Duo-tang vert de plastique (avec pochettes) 

 6 Duo-tangs (rouge, orange, noir, mauve, bleu, jaune) 

 2 Boîtes de papiers mouchoir 

 3 Sacs style Ziploc (format régulier) 
 

Les marques de commerce identifiées l’ont été pour leur qualité et leur durabilité. Toutefois, elles peuvent être remplacées par 
un produit équivalent. Vous pouvez également récupérer et réutiliser du matériel (en bon état) de l’année précédente. 

 

ARTS PLASTIQUES : 1 crayon feutre noir permanent pointe médium (suggestion Staedtler lumocolor) 
1 boîte de 8 crayons feutres à laisser dans la boîte identifiée 
1 couvre-tout 

 
 

ANGLAIS : 1 duo-tang vert 
 
 

ÉDUC. PHYSIQUE : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, 1 sac pour le linge 
d’éducation (exemple : sac à souliers en tissu) 

 

Il est très important d’identifier chaque article au nom de l’enfant. Merci! 
 

 
 
 
 

 
 

 

MATÉRIEL SCOLAIRE À SE PROCURER 
 

POUR LE 31 AOÛT 2016 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017 
 

Journée d’accueil avec parents : Mercredi 31 août 2016, 7 h 50 à 11h10 et 12 h 42 à 14 h 42. Pas d’autobus. 
Horaire régulier : Jeudi 1er septembre : 7 h 50 à 11 h 10 et 12 h 42 à 14 h 42. 
Service de garde : Ouverture dès le jeudi 1er septembre 2016, à compter de 6 h 45. 
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Mélanie Bolduc (2e année) 
 

 Nombre Fournitures à se procurer 

 1 Étui à crayons 

 2 Gommes à effacer 

 24 Crayons de plomb 

 1 Taille-crayons de bonne qualité avec contenant 

 1 Paire de ciseaux 

 1 Bâton colle Pritt 

 1 Stylo rouge 

 2 Surligneurs (un jaune et un vert) 

 1 Règle de plastique transparente 30 cm 

 24 Crayons à colorier en bois aiguisés 

 1 Cartable 1½ pouce 

 1 Paquet de 5 séparateurs 

 1 Paquet de 10 pochettes protectrices en plastique 

 2 Cahiers interlignés - suggestion Louis Garneau (un jaune et un vert) 

 1 Cahier bleu ½ uni – ½ interligné pointillé – suggestion Louis Garneau 

 2 Duo-tangs de plastique (un bleu et un vert) avec pochettes et attaches de métal 

 3 Duo-tangs (rouge, orange et jaune) ordinaires avec attaches de métal 

 2 Boîtes de papiers mouchoir 
 

Les marques de commerce identifiées l’ont été pour leur qualité et leur durabilité. Toutefois, elles peuvent être remplacées par 
un produit équivalent. Vous pouvez également récupérer et réutiliser du matériel (en bon état) de l’année précédente. 

 

ARTS PLASTIQUES : 1 crayon feutre noir permanent pointe médium (suggestion Staedtler lumocolor) 
1 boîte de 8 crayons feutres à laisser dans la boîte identifiée 
1 couvre-tout   

 
 

ANGLAIS : 1 duo-tang jaune 
 
 

ÉDUC. PHYSIQUE : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, 1 sac pour le linge 
d’éducation (exemple : sac à souliers en tissu) 

 

Il est très important d’identifier chaque article au nom de l’enfant. Merci! 
 

 
 
 
 

 
 

MATÉRIEL SCOLAIRE À SE PROCURER 
 

POUR LE 31 AOÛT 2016 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017 
 

Journée d’accueil avec parents : Mercredi 31 août 2016, 7 h 50 à 11h10 et 12 h 42 à 14 h 42. Pas d’autobus. 
Horaire régulier : Jeudi 1er septembre : 7 h 50 à 11 h 10 et 12 h 42 à 14 h 42. 
Service de garde : Ouverture dès le jeudi 1er septembre 2016, à compter de 6 h 45. 
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Marie-Ève Paré (3e année) 
 

 Nombre Fournitures à se procurer 

 1 Cahier Écolo 3-B (quadrillé en cm) 

 3 Cahiers Écolo #4 

 2 Stylos (1 rouge, 1 bleu) 

 2 Boîtes de 10 crayons au plomb HB en bois (suggestion Mirado). Éviter crayon à mine 

 1 Règle transparente 30 cm (Suggestion Selectum) 

 2 Gommes à effacer (suggestion Staedtler)  

 1 Ensemble de crayons feutre suggestion 16 

 1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois (dans un étui) 

 1 Bâton de colle (gros format – bonne qualité) 

 1 Cartable à anneaux - 1½ pouce  

 1 Paire de ciseaux 

 1 Aiguisoir avec contenant 

 2 Crayons surligneurs (1 bleu, 1 jaune) 

 10 Pochettes protectrices transparentes 

 1 Boîte de papier-mouchoir 

 2 Sacs style "Ziploc" (1 moyen, 1 grand) 

 1 Couvre-tout ou vieille chemise pour les arts plastiques 

 1 Tablette d’écriture double ligne (éviter les feuilles mobiles) 

 1 Sac à souliers (en tissu) pour la classe 

 1 Ensemble de 8 séparateurs 

 1 Crayon Steadtler permanent noir à pointe fine 
 

Les marques de commerce identifiées l’ont été pour leur qualité et leur durabilité. Toutefois, elles peuvent être remplacées par 
un produit équivalent. Vous pouvez également récupérer et réutiliser du matériel (en bon état) de l’année précédente. 

 
 

ANGLAIS : 1 cartable 1 pouce 1 cahier Écolo #4 
  30 feuilles lignées 2 pochettes en plastique 
 
 

ÉDUC. PHYSIQUE : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, 1 sac pour le linge 
d’éducation (exemple : sac à souliers en tissu) 

 

Il est très important d’identifier chaque article au nom de l’enfant. Merci! 
 

 
 
 
 

 
 

MATÉRIEL SCOLAIRE À SE PROCURER 
 

POUR LE 31 AOÛT 2016 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017 
 

Journée d’accueil avec parents : Mercredi 31 août 2016, 7 h 50 à 11h10 et 12 h 42 à 14 h 42. Pas d’autobus. 
Horaire régulier : Jeudi 1er septembre : 7 h 50 à 11 h 10 et 12 h 42 à 14 h 42. 
Service de garde : Ouverture dès le jeudi 1er septembre 2016, à compter de 6 h 45. 
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Marie-Claude Lessard (4e année) 
 

 Nombre Fournitures à se procurer 

 4 Cahiers Écolo #4 

 1 Cahier Écolo 3-B (quadrillé en cm) 

 1 Cartable à anneaux (1½ pouce) 

 1 Tablette d’écriture double ligne 

 5 Duo-tangs en plastique 

 2 Duo tangs à pochettes avec attaches intérieures 

 1 Paquet de séparateurs (8 onglets) 

 1 Paquet de 100 feuilles mobiles lignées 

 1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois 

 1 Boîte de crayons feutres (suggestion Mr. Sketch) 

 4 Crayons marqueurs (vert, orange, jaune, bleu) 

 2 Paquets de 12 crayons HB (suggestion Mirado) 

 2 Stylos (1 rouge et 1 bleu) 

 1 Marqueur permanent noir à pointe fine 

 1 Acétate 

 1 Aiguisoir de bonne qualité avec contenant 

 2 Gommes à effacer 

 1 Bâton de colle 

 1 Rouleau de ruban adhésif 

 1 Paire de ciseaux 

 1 Règle transparente de 30 cm 

 10 Pochettes protectrices transparentes 

 1 Étui à crayons 

 1 Couvre-tout ou vieille chemise pour les arts plastiques 

 2 Boîtes de papier-mouchoir 

 1 Clé USB 
 

Les marques de commerce identifiées l’ont été pour leur qualité et leur durabilité. Toutefois, elles peuvent être remplacées par 
un produit équivalent. Vous pouvez également récupérer et réutiliser du matériel (en bon état) de l’année précédente. 

 
 

ANGLAIS : 1 cartable 1 pouce 1 cahier Écolo #4 (celui de l’an dernier) 
  30 feuilles lignées 2 pochettes en plastique 
 
 

ÉDUC. PHYSIQUE : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, 1 sac pour le linge 
d’éducation (exemple : sac à souliers en tissu) 

 

Il est très important d’identifier chaque article au nom de l’enfant. Merci! 
 

 
 
 
 

 
 

MATÉRIEL SCOLAIRE À SE PROCURER 
 

POUR LE 31 AOÛT 2016 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017 
 

Journée d’accueil avec parents : Mercredi 31 août 2016, 7 h 50 à 11h10 et 12 h 42 à 14 h 42. Pas d’autobus. 
Horaire régulier : Jeudi 1er septembre : 7 h 50 à 11 h 10 et 12 h 42 à 14 h 42. 
Service de garde : Ouverture dès le jeudi 1er septembre 2016, à compter de 6 h 45. 
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Tina Dodier (5e année) 
 

 Nombre Fournitures à se procurer 

 4 Cahiers Canada 

 1 Cartable à anneaux (1½ pouce) 

 2 Cahiers spirales (1 cahier de 80 pages et 1 cahier d’environ 200 pages) 

 6 Duo-tangs (rouge, bleu, jaune, noir, mauve, orange) 

 1 Duo tang à pochettes 

 1 Paquet de séparateurs à 8 onglets 

 1 Paquet de 100 feuilles mobiles lignées 

 10 Pochettes protectrices transparentes 

 1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois 

 1 Crayon acétate noir pointe fine 

 5 Crayons marqueurs (vert, orange, jaune, bleu, mauve) 

 1 Crayon à mine + mines HB (ou crayons HB de bonne qualité) 

 2 Stylos (rouge et bleu) 

 2 Gommes à effacer (Steadtler) 

 1 Bâton de colle 

 1 Paire de ciseaux (Pritt) 

 1 Aiguisoir à crayons avec réservoir 

 1 Règle transparente de 30 cm 

 1 Ruban correcteur blanc 

 1 Rapporteur d’angles (le plus simple possible) 

 1 Étui à crayons 

 1 Calculatrice (la plus simple possible) 

 1 Couvre-tout ou vieille chemise pour les arts plastiques 

 2 Boîtes de papier-mouchoir 
 

Les marques de commerce identifiées l’ont été pour leur qualité et leur durabilité. Toutefois, elles peuvent être remplacées par 
un produit équivalent. Vous pouvez également récupérer et réutiliser du matériel (en bon état) de l’année précédente. 

 
 
 

ANGLAIS : 1 cartable 1 pouce 1 cahier Canada 
  30 feuilles lignées 2 pochettes en plastique 
 
 
 

ÉDUC. PHYSIQUE : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, 1 sac pour le linge 
d’éducation (exemple : sac à souliers en tissu) 

 

Il est très important d’identifier chaque article au nom de l’enfant. Merci! 
 

 
 
 
 

 
 

MATÉRIEL SCOLAIRE À SE PROCURER 
 

POUR LE 31 AOÛT 2016 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017 
 

Journée d’accueil avec parents : Mercredi 31 août 2016, 7 h 50 à 11h10 et 12 h 42 à 14 h 42. Pas d’autobus. 
Horaire régulier : Jeudi 1er septembre : 7 h 50 à 11 h 10 et 12 h 42 à 14 h 42. 
Service de garde : Ouverture dès le jeudi 1er septembre 2016, à compter de 6 h 45. 
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Manon Paré (5e/6e année) 
 

 Nombre Fournitures à se procurer 

 7 Cahiers Canada 

 2 Cahiers spirales (80 pages) 

 5 Duo-tangs 

 1 Duo tang à pochettes 

 2 Paquets de séparateurs à 8 onglets 

 1 Paquet de 100 feuilles mobiles lignées (les mettre à l’intérieur d’une chemise pour les protéger) 

 1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois et (seulement 12) 

 1 Boîte de 8 crayons feutres à pointe large 

 4 Crayons marqueurs (vert, orange, jaune, bleu) 

 1 Crayon à mine + mines HB (ou crayons HB de bonne qualité) avec aiguisoir à crayons 

 2 Stylos (rouge) 

 2 Gommes à effacer 

 1 Bâton de colle 

 1 Paire de ciseaux 

 1 Règle transparente de 15 cm 

 1 Règle transparente de 30 cm 

 1 Liquide correcteur blanc (ou ruban correcteur blanc) 

 1 Rapporteur d’angles (le plus simple possible) 

 1 Étui à crayons 

 1 Calculatrice (la plus simple possible) 

 1 Couvre-tout ou vieille chemise pour les arts plastiques 

 2 Boîtes de papier-mouchoir 
 

Les marques de commerce identifiées l’ont été pour leur qualité et leur durabilité. Toutefois, elles peuvent être remplacées par 
un produit équivalent. Vous pouvez également récupérer et réutiliser du matériel (en bon état) de l’année précédente. 

 
 
 

ANGLAIS : 1 cartable 1 pouce 1 cahier Canada 
  30 feuilles lignées 2 pochettes en plastique 
 
 
 

ÉDUC. PHYSIQUE : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, 1 sac pour le linge 
d’éducation (exemple : sac à souliers en tissu) 

 

Il est très important d’identifier chaque article au nom de l’enfant. Merci! 
 

 
 
 
 

 
 

MATÉRIEL SCOLAIRE À SE PROCURER 
 

POUR LE 31 AOÛT 2016 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017 
 

Journée d’accueil avec parents : Mercredi 31 août 2016, 7 h 50 à 11h10 et 12 h 42 à 14 h 42. Pas d’autobus. 
Horaire régulier : Jeudi 1er septembre : 7 h 50 à 11 h 10 et 12 h 42 à 14 h 42. 
Service de garde : Ouverture dès le jeudi 1er septembre 2016, à compter de 6 h 45. 
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Chantal Lambert (6e année) 
 

 Nombre Fournitures à se procurer 

 7 Cahiers Canada 

 1 Cartable à anneaux (1 pouce) 

 1 Cahier spirale 

 1 Cahier spirale quadrillé (80 pages) 

 6 Duo-tangs 

 1 Duo tang à pochettes avec attaches intérieures 

 1 Paquet de séparateurs (8 onglets) 

 1 Paquet de 100 feuilles mobiles lignées (les mettre à l’intérieur d’une chemise pour les protéger) 

 1 Acétate double qui s’ouvre 

 2 Crayons effaçables à sec 

 1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois et (seulement 12) 

 1 Boîte de 8 crayons feutres à pointe large 

 4 Crayons marqueurs (vert, orange, jaune, bleu) 

 2 Paquets de 12 crayons HB (suggetion Mirado) ou caryon à mine + mines HB 

 2 Stylos (rouge) 

 1 Aiguisoir de bonne qualité avec contenant 

 2 Gommes à effacer 

 1 Bâton de colle 

 1 Rouleau de ruban adhésif 

 1 Paire de ciseaux 

 1 Règle transparente de 15 cm 

 1 Règle transparente de 30 cm 

 1 Liquide correcteur blanc (ou ruban correcteur blanc) 

 1 Rapporteur d’angles (le plus simple possible) 

 1 Calculatrice (la plus simple possible) 

 1 Étui à crayons 

 1 Couvre-tout ou vieille chemise pour les arts plastiques 

 2 Boîtes de papier-mouchoir 
 

Les marques de commerce identifiées l’ont été pour leur qualité et leur durabilité. Toutefois, elles peuvent être remplacées par 
un produit équivalent. Vous pouvez également récupérer et réutiliser du matériel (en bon état) de l’année précédente. 

 
 

ANGLAIS : 1 cartable 1 pouce 1 cahier Canada (celui de l’an dernier) 
  30 feuilles lignées 2 pochettes en plastique 
 
 

ÉDUC. PHYSIQUE : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, 1 sac pour le linge 
d’éducation (exemple : sac à souliers en tissu) 

 

Il est très important d’identifier chaque article au nom de l’enfant. Merci! 
 

 
 
 
 

 
 

 

MATÉRIEL SCOLAIRE À SE PROCURER 
 

POUR LE 31 AOÛT 2016 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017 
 

Journée d’accueil avec parents : Mercredi 31 août 2016, 7 h 50 à 11h10 et 12 h 42 à 14 h 42. Pas d’autobus. 
Horaire régulier : Jeudi 1er septembre : 7 h 50 à 11 h 10 et 12 h 42 à 14 h 42. 
Service de garde : Ouverture dès le jeudi 1er septembre 2016, à compter de 6 h 45. 


