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� 1 pochette (porte-document en plastique) 
� 1 cartable à anneaux de 2 pouces 
� 2 cahiers interlignés avec lignes pointillées (32 pages) 
� 1 paquet de pochettes protectrices 
� 12 crayons de plomb HB Mirado 
� 2 gommes à effacer STEADTLER blanches 
� 1 boîte de 12 crayons de couleur feutre et de bois 
� 1 tube de colle (gros format) 
� 1 paire de ciseaux à bout semi-rond 
� 2 surligneurs 
� 1 coffre à crayons 
� 1 bouteille de désinfectant à mains pour son hygiène personnelles 
� 1 paquet de papier construction (feuilles de différentes couleurs dans le paquet) 

� 1 règle 30 cm 
� 1 cahier spirale 80 pages ou moins 

 
 

 
NOTES IMPORTANTES 

 
1- ÉDUCATION PHYSIQUE  : Espadrilles, short, chandail à manches courtes 

ARTS PLASTIQUES :     Couvre-tout ou vieille chemise  
MUSIQUE : 1 duo-tang noir cartonné, à trois trous  

2- Les «marques de commerce» qui sont précisées à certains items le sont pour leur qualité et leur durabilité;  
ils constituent de meilleurs achats.  Toutefois, ils peuvent être remplacés par un produit équivalent. 

3- De plus, il est tout à fait correct d’utiliser les «bons restants» de l’année dernière avant de procéder à 
l’achat de matériel neuf. 

4- Tous les objets doivent être identifiés au nom de l’enfant. 
 

Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant 

une boîte de papiers mouchoirs qui pourra être renouvelée au besoin ainsi que 

du savon désinfectant sans eau. 

  

Veuillez prendre note que l’accueil des élèves de la classe 7A se fera 
le 30 août 2017 selon l’horaire régulier 

 

 

 
  8 h 25   à   11 h 40 
13 h 00   à   15 h 05 
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