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1 couvre-tout à manches longues identifié (privilégier celui qui passe par-dessus la tête);










10 pochettes de plastique transparentes;

1 serviette de bain;
2 boîtes de 16 gros crayons de feutre à bouts ronds;
2 crayons de plomb;
1 taille-crayons pour deux grosseurs de crayon;
1 gomme à effacer;
2 bâtons de colle grand format;
1 paire de ciseaux (vérifier si l’enfant est droitier ou gaucher);
1 duo-tang en vinyle;
3 sacs « Ziploc » congélateur grand format (dont un où vous mettrez un ensemble de vêtements
de rechange);
2 petites débarbouillettes à utiliser comme napperon lors de la collation;
24 crayons à colorier;
1 cartable 2 pouces blanc avec une pochette de présentation sur le dessus;
1 crayon de plomb triangulaire d’initiation à l’écriture (le plus petit);
1 duo-tang à 3 trous avec une couverture transparente;
2 duo-tangs à 3 trous (un rouge et un jaune);
1 pochette (enveloppe transparente) à velcro fermée sur 3 côtés avec une ouverture pouvant
contenir des feuilles 8 ½ x 11 (pochette servant de petit facteur).

NOTES IMPORTANTES
1- L’élève aura besoin d’un sac à dos et de 2 étuis à crayon. Un pour le matériel (crayons de plomb,
colle, ciseaux, efface, etc.) et l’autre devra être un gros étui avec double fermeture éclair
(pour les crayons de feutre et les crayons à colorier).
S.v.p. placer les crayons dans l’étui. Le gros côté pour les feutres et le petit côté pour
les crayons à colorier.
2- ÉDUCATION PHYSIQUE : Espadrilles exigés.
3- Tous les objets doivent être identifiés au nom de l’enfant.
4- Pour son hygiène personnelle, nous vous recommandons de fournir à votre enfant 2 boîtes de

papiers mouchoirs à renouveler au besoin.

