Liste du matériel à se procurer pour l’année scolaire 2017‐2018

PHASE I et 2



Un cadenas (à clé ou à combinaison) pour le casier

Matériel de base pour l’ensemble des matières







Français




2 cahiers style Canada
1 cartable 1½¨
2 pochettes transparentes

Anglais






Chaussures fermées en laboratoire
et ateliers
Bâton de colle blanche (ex. Pritt)
Ciseaux
Gomme à effacer blanche
6 crayons de plomb en bois (HB)
Étui à crayons
Feuilles mobiles (2 paquets de 200)

Crayons de couleur en bois (boîte de
12 couleurs ou +)
Règle 15 cm et 30 cm (avec pouce)
1 stylo bleu
2 stylos rouges
4 surligneurs (rose, bleu, jaune, vert)
2 boîtes de mouchoirs
Taille crayons avec réservoir








Mathématique





1 cartable 1 ½’’
2 pochettes transparentes
Calculatrice pas scientifique
2 équerres et 1 rapporteur d’angles.

Géographie et Histoire
1 cartable 1½¨
2 pochettes transparentes
1 cahier style Canada

Arts
 4 Crayons feutres noirs (pointe fine)
(ex. Sharpie)
 4 crayons (HB) en bois
 Marqueurs lavables (ex. feutres
Crayola)





1 cartable 1’’
2 pochettes transparentes
1 cahier style Canada

Sciences
 Lunettes de sécurité
 Pinceaux de
différentes grosseurs
et de différents angles
(ex. ensemble
Dollarama
Et 1 ou 2 pinceaux plus
larges : 1’’ )

Éducation physique




Short
T‐shirt
Espadrilles

Éthique et culture
religieuse


1 cartable 1’’
ou plus.

Liste du matériel à se procurer pour l’année scolaire 2017‐2018

GRADE I et 2



Un cadenas (à clé ou à combinaison) pour le casier

Matériel de base pour l’ensemble des matières







Chaussures fermées en laboratoire
et ateliers
Gros bâton de colle blanche (ex.
Pritt)
Ciseaux
Taille‐crayons avec réservoir
6 crayons de plomb en bois (HB)
Feuilles mobiles (3 paquets de 200)

Français
 100 feuilles mobiles
 1 cartable 2’’
 20 pochettes transparentes
 2 cahiers style Canada




Crayons de couleur en bois (bte de 12
couleurs et +)
Stylos bleu et rouge






Règle 15 cm
4 surligneurs (rose, bleu, jaune, vert)
2 gomme à effacer blanche
2 boîtes de mouchoirs

Anglais
 1 cartable 1½’’
 5 pochettes transparentes
 1 cahier style Canada

Mathématique
 Ensemble de géométrie style Staedler
 1 paquet de pochettes transparentes
 Calculatrice avec radical
 1 cartable 2’’
 GRADE 1 seulement : 1 cahier spiral de
150 pages
Sciences
 1 cahier style Canada
 1 cartable 1½’’
 2 pochettes transparentes

Géographie et Histoire
 1 cartable 1½’’
 2 pochettes transparentes

Éthique et culture religieuse
 1 cartable 1½’’
 2 pochettes transparentes

Arts plastiques
 2 crayons feutres noirs (pointe fine)
(ex. Sharpie)
 Marqueurs lavables (ex. feutres
Crayola)
 4 crayons HB
 2 crayons feutres noirs à pointes
Extra‐fine style pilote (0.7mm)
 1 ensemble de pinceau (exemple
Dollarama)

Éducation physique
 Short
 T‐shirt
 Espadrilles

Liste du matériel à se procurer pour l’année scolaire 2017‐2018

GRADE 3



Un cadenas (à clé ou à combinaison) pour le casier

Matériel de base pour l’ensemble des matières


Chaussures fermées en laboratoire
et ateliers
Gros bâton de colle blanche
Ciseaux
6 crayons de plomb en bois (HB)
2 boîtes de mouchoirs
Feuilles mobiles (3 paquets de 200)







Anglais




1 cartable 1½’’
5 pochettes transparentes
1 cahier style Canada

1 cartable de 2’’
1 cahier spiral

Arts plastiques






Crayons de couleur en bois (boîte de 12
couleurs et +)
Stylos bleu et rouge
Règle 15 cm
Taille‐crayons avec réservoir
4 surligneurs (rose, bleu, jaune, vert)






Mathématique

Français





4 crayons (HB)
2 crayons feutres noirs (pointe fine)
(ex. Sharpie)
Marqueurs lavables (ex : feutres
Crayola)
2 crayons feutres noirs à pointe
Extra‐fine style pilote (0.7mm)
1 ensemble de pinceau (exemple
Dollarama)





Rapporteur d’angles
Compas
Calculatrice

Géographie et Histoire


Duo‐tang n’importe quelle couleur

Sciences



1 cartable 1½’’
2 pochettes transparentes

Éducation physique




Short
T‐shirt
Espadrilles

Liste du matériel à se procurer pour l’année scolaire 2017‐2018
Marché du travail 1‐2‐3

 Un cadenas (à clé ou à combinaison) pour le casier
Matériel de base pour l’ensemble des matières


Chaussures fermées en laboratoire
et ateliers
Gros bâton de colle blanche (ex.
Pritt)
Ciseaux
Gomme à effacer blanche
Feuilles mobiles (3 paquets de 200)
6 crayons de plomb en bois (HB) ou
à mines






Français




Cartable 1 ½’’
Pochettes transparentes en plastique
1 clé USB

Cartable

Autonomie


Cartable

PMT




Crayons de couleur en bois (boîte de 12
couleurs et +)
Stylos bleu et rouge





Règle 15 cm
4 surligneurs (rose, bleu, jaune, vert)
Taille‐crayons avec réservoir

Mathématique

Anglais




 Ensemble de géométrie
 Cartable 1 ½’’
 Règle de 30 cm.
 Calculatrice
Géographie et Histoire


Cartable 1 ½’’ pour les deux matières

Sensibilisation


Cartable 1’’

Éducation physique
Cartable





Short
T‐shirt
Espadrilles

Liste du matériel à se procurer pour l’année scolaire 2017‐2018
FMSS


Un cadenas (à clé ou à combinaison) pour le casier

Matériel de base pour l’ensemble des matières




2 surligneurs
Règle 30 cm
Gomme à effacer blanche

Français



Cartable 1 ½
1 cahier style Canada

Anglais



Cartable 1 ½
1 cahier style Canada






Feuilles mobiles
2 stylos bleu et rouge
Taille‐crayons avec réservoir
Crayons à mines ou plusieurs crayons
de plombs (HB)

Mathématique





Ensemble de géométrie
Calculatrice
Cartable 1 ½
1 cahier style Canada
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PRÉ‐DEP 3‐4



Un cadenas (à clé ou à combinaison) pour le casier

Matériel de base pour l’ensemble des matières


Chaussures fermées en laboratoire
et ateliers
Gros bâton de colle blanche (ex.
Pritt)
Ciseaux
Gomme à effacer blanche
6 crayons de plomb en bois (HB)
2 boîtes de mouchoirs






Anglais



Cartable 1 ½’’
1 cahier style Canada

Cartable 1 ½’’

Éducation physique






Crayons de couleur en bois (boîte de 12
couleurs et + , style Prismacolor)
Stylos bleu, rouge et noir






Règle 15 cm
4 surligneurs (rose, bleu, jaune, vert)
Taille‐crayons avec réservoir
Feuilles mobiles (3 paquets de 200)

Arts plastiques

Français




Short
T‐shirt
Espadrilles




4 marqueurs permanents à pointe fine
(style Sharpie)
Marqueurs lavables (ex. feutres
Crayola)

Mathématique


Coffre de géométrie style Staedler

Ateliers


Lunettes de sécurité

Exploration professionnelle


1 cartable 1’’ ½ ’’

