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2 cartables de 1 ½ avec pochettes intérieurs (s.v.p. respectez l’épaisseur demandée) 
4 cahiers Canada (bleu, jaune, vert, rose) 
2 pochettes velcro perforées pour cartable 
1 paquet de 10 pochettes protectrices transparentes 8 1/2 X 11 
1 paquet de 50 feuilles lignées 
2 paquets de 8 séparateurs 
1 duo-tang à pochettes (au choix) 
2 surligneurs (jaune et rose) 
1 calculatrice (environ 5 $) 
1 compas avec vis au centre 
1 rapporteur d’angles ligné noir (transparent) 
1 acétate double transparent 
2 crayons acétate non-permanent à pointe fine noir ou bleu (suggestion : Pentel ou Expo) 
1 tablette rigide à pince 
2 étuis à DVD 
 

Divers obligatoires : 1 stylo rouge, 1 stylo bleu, 1 ruban correcteur, 8 crayons HB (suggestion : Mirado), 
1 paire de ciseaux, 1 ruban adhésif, 1 taille-crayons avec réservoir, 1 règle métrique transparente 30 cm, 
1 règle métrique transparente 15 cm, 2 bâtons de colle blanche petit format (suggestion : Pritt), 1 gomme 
à effacer blanche, 2 boîtes de mouchoirs en papier, 1 boîte de crayons à colorier en bois, 1 paquet de 
crayons feutres (pointes fines), 1 clé USB et 1 paire d’écouteurs. 
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Pour l’anglais 
1 cartable 1 pouce  
1 duo tang avec trou et pochette 
1 paquet de 100 feuilles mobiles 
3 acétates 
1 crayon à acétate effaçable à sec 
2 surligneurs de couleurs différentes 
2 crayons expo pour tableau blanc 
1 carton blanc 
 

Pour l’éducation physique (garçons et filles) 
Une paire de bas  
Une paire de short 
Un gilet à manches courtes 
Une paire d’espadrilles 
Un sac de tissu assez grand pour contenir le tout et identifié au nom de l’enfant 
 

Pour les arts  
Crayon feutre noir pointe fine identifié 
Gros crayons feutres (Crayola) 
1 duo tang rouge 
Une vieille chemise servant de couvre-tout 
Tablette à esquisse (9 po. X 12 po )  
1 ensemble de 5 pinceaux à manche en plastique  
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