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Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève 
 

 

 

���� QTÉ Description des articles 
 2 Crayons à mine de bonne qualité 

 1 Paquet de mines HB (à renouveler au besoin)         ou 1 paquet de 12 crayons HB (renouvelable) 

 5 Crayons HB (à renouveler au besoin) 

 2 Stylos rouges 

 1 Boîte de 24 crayons à colorier en bois 

 1 Paquet de 200 feuilles mobiles lignées 

 1 Ensemble de crayons de feutre 

 1 Paire de ciseaux  

 2 Gommes à effacer blanches Staedtler 

 1 Règle métrique en plastique de 30 cm 

 1 Règle métrique de 15 cm 

 1 Bâton de colle de 40 grammes 

 3 Surligneurs fluorescents (1 jaune, 1 vert, 1 bleu)  

 1 Duo-tang vert 

 1 Pochette portfolio (avec dessin idéalement car elles sont plus grandes) 

 1 Cartable de 1 ½ pouce 

 1 Cartable 1 pouce 

 2 Paquets de 8 séparateurs en carton 

 10 Pochettes en plastique de bonne qualité (à insérer dans le cartable 1 pouce) 

 1 Taille-crayon 

 2 Boîtes de papiers mouchoirs (à renouveler au besoin) 

 1 Clé USB 8 Go de qualité de préférence Kingston ou Sandisk 

 
Louis Lachance et Caroline Drouin, enseignant(e)s 

 
 

RENTRÉE 2016 
Accueil : mercredi 31 août 2016 (toute la journée) 

Horaire régulier : jeudi 1er septembre (de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 10 à 15 h 25) 
 
 
On apporte le matériel lors de la 1re journée.  
Merci de votre collaboration habituelle! 
 
 
 

Voir au verso… 
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AAnnggllaaiiss  
 
 

� On utilise les mêmes fournitures qu’en classe plus 1 cartable d’un pouce (identifié). 

 

 

AArrttss  ppllaassttiiqquueess  
 
 

� 1 couvre-tout ou une vieille chemise avec le prénom et le nom de l’enfant (bien identifié) 

 

 

ÉÉdduuccaattiioonn  pphhyyssiiqquuee  
 

 

� Espadrilles (s’assurer que l’enfant peut les attacher solidement sans aide.) 

� Short ou legging court 

� Chandail à manches courtes 

� Sac en tissu (style sac à souliers) pour mettre le tout 

 

 

 

 


