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Les marques de commerce identifiées l’ont été pour leur qualité et leur durabilité. Toutefois, elles 

peuvent être remplacées par un produit équivalent. 

� Éducation physique : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, un sac pour le 
linge d’éducation physique (sac à souliers en tissu) 

� Arts plastiques : 1 couvre-tout (vieille chemise)  

� Anglais : 1 cartable de 1 pouce + feuilles mobiles  

� Anglais enrichi (*élèves concernés): 1 cahier Canada à inclure dans leur cartable d’anglais de base 

� Musique : 1 duo-tang blanc et quelques feuilles lignées (10) 

� Facultatif : 1 Bescherelle (L’art de conjuguer). Il serait bien que votre enfant se procure ce guide 

utile tout au long du primaire et de son école secondaire. Également, une clé USB pourrait être 

très pratique. 

Note importante : Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant. Merci! 
 

Geneviève Laroche, enseignante 
 

    
    

���� Nombre Fournitures à se procurer 
 1 Cahier à l’encre Louis Garneau métrique #412325, quadrillé, obligatoire, pas de spirales 

 6 Cahiers à l’encre Louis Garneau lignés, de couleurs différentes #412315 

 1 Bâton de colle de gros format Lepage (40 gr) 

 1 Crayon noir pointe fine Staedtler Lumocolor permanent 

 1 Pochette avec velcro + 3 trous (en plastique) BP12 

 6 Duo-tang en plastique (rouge, vert, jaune, bleu, mauve et orange) 

 1 Duo-tang plastique avec pochettes (noir) 

 2 Boîtes de crayons de plomb HB Mirado (crayon à mines accepté) 

 1 Règle métrique transparente rigide de 30 cm (pas de règle flexible) 

 2 Gommes à effacer Steadtler 

 3 Stylos rouges Friction (effaçables) pointes fines à capuchons 

 1 Paquet de 24 crayons à colorier en bois (aiguisés) Staedtler Noris ou 1270C24-3 

 1 Paire de ciseaux à bouts pointus 

 1 Aiguise-crayons avec réservoir (Staedtler) 

 3 Marqueurs fluorescents à grosses pointes (jaune, rose et vert)  

 2 Boîtes de papier mouchoir 

 1 Petite calculatrice (maximum 10 $) 

 1 Étui à crayons à deux compartiments 

 1 Acétate double 

 2 Crayons à acétate Pentel Dry eraser bleu 

 1 Boîte de 16 crayons feutres Crayola 

 1 Paquet de 10 pochettes protectrices 

 1 Paquet de languettes post-it de 4 couleurs MMM 6834AB 

 1 Paquet de feuilles mobiles 
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Voir au verso 
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Journée d’accueil : Mercredi 31 août 2016 (toute la journée) 

Horaire régulier : Jeudi 1
er

 septembre 2016 : de 8 h 35 à 11 h 50 et de 13 h 15 à 15 h 20 

Service de garde : Ouverture le mercredi 31 août 2016 à compter de 7 h 

 

 
 

ÀÀÀÀ    PRÉVOIRPRÉVOIRPRÉVOIRPRÉVOIR    ::::    FACTURATION DES CAHIFACTURATION DES CAHIFACTURATION DES CAHIFACTURATION DES CAHIERS DERS DERS DERS D’’’’EXERCICESEXERCICESEXERCICESEXERCICES    
Une facturation vous sera acheminée dès le début de l’année pour certaines activités, 
photocopies et cahiers d’exercices. Veuillez donc prévoir un montant d’environ 100 $ pour la 
remise du matériel à votre enfant. 


