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1 boîte de crayons de plomb HB=2 aiguisés (Suggestion : Staedtler HB=2 ou Blackpeps HB=2)
1 boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés
1 taille-crayon avec dévidoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 gomme à effacer BLANCHE (Suggestion : Staedtler ou Staples)
1 bâton de colle grand format (Suggestion : Pritt ou Lepage)
1 crayon à tableau blanc effaçable à sec (Suggestion : Dry eraser marker ou Expo)
1 surligneur jaune
1 règle métrique de 30 cm
1 cartable de 1 pouce (Leçons)
3 cahiers interlignés et pointillés (Suggestion : GEO Eco 104 ou Ecolo #4)
4 duo-tangs à 3 attaches (bleu, rouge, jaune et vert)
1 pochette à velcro perforée
10 pochettes protectrices transparentes
1 grand sac et 8 petits sacs à congélateur renforcés (Suggestion : Ziploc)
1 étui à crayons (crayons couleur)
1 étui à crayons (pour le reste du petit matériel)

ÉDUCATION PHYSIQUE : sac contenant des espadrilles, une paire de short et un chandail à manches
courtes.
 ARTS PLASTIQUES : couvre-tout ou vieille chemise
 MUSIQUE : 1 duo-tang rouge à trois attaches

NOTES IMPORTANTES
1- Les marques sont mentionnées uniquement dans le but de faciliter l’achat.
2- L’élève aura besoin d’un sac à dos.
3- Tous les objets doivent être identifiés au nom de l’enfant.
4- L’élève aura besoin d’une paire d’écouteurs avec anneau sur la tête. L’école pourra en fournir, mais pour
des raisons pratiques, nous vous suggérons de lui en acheter une paire.

Veuillez prendre note que l’accueil des élèves de 1e- 2e année se fera
le 31 août 2020 selon l’horaire régulier.

