
 
Suite au verso 

1re  2e  3e 

 Sac d’école  Sac d’école  Sac d’école 

 1 boîte de 18 crayons de plomb HB aiguisés  1 boîte crayons de plomb aiguisés  1 boîte crayons de plomb aiguisés (pousse-mine 
accepté)  1 boîte de crayons couleurs bois 

 1 boîte de 24 crayons couleurs bois  1 boîte de crayons couleurs feutre  1 boîte de crayons couleurs bois aiguisés 

 1 boîte de 24 crayons couleurs feutre de type 
« Crayola » 

 1 gomme à effacer  1 boîte de crayons couleurs feutre  

 1 bâton de colle  1 gomme à effacer 

 1 gomme à effacer  3 surligneurs (jaune, rose, vert)  1 gros bâton de colle 

 2 gros bâtons de colle  1 aiguise avec réservoir  2 surligneurs (jaune et vert) 

 3 surligneurs (jaune, rose, vert)  2 étuis à crayons  1 aiguise avec réservoir 

 1 aiguise avec réservoir  1 pochette transparente à velcro 3 trous  2 étui à crayons 

 1 pochette transparente à velcro 3 trous  2 duo-tangs en plastique avec pochettes (1 jaune, 1 vert)  1 pochette transparente en plastique à 3 trous 

 2 duo-tangs en plastique avec pochettes à 
l’intérieur (1 jaune, 1 vert) 

 1 paquet de 5 séparateurs  2 cartable 1 pouce  

 1 cartable 1½ pouce  1 cartable 1½ pouce  1 paquet de 10 pochettes protectrices 

 1 crayon médium EFFAÇABLE À SEC bleu   1 stylo rouge  1 règle en plastique 15 cm transparente 

 1 duo-tang orange  3 cahier type Canada lignés (jaune, bleu, vert) 

IMPORTANT 
Chaque crayon et tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève 

 
POUR LA 1RE À LA 6E ANNÉE 

Pour l’Anglais => 1 cartable, 1 pouce avec une dizaine de feuilles mobiles 

Pour les arts plastiques  un couvre-tout (Une vieille chemise peut très bien être utilisée en guise de 
couvre-tout.) 

Musique : un duo-tang carton (1re rouge, 2e bleu, 3e noir, 4e blanc) 

Pour l'éducation physique (garçons et filles) : 
une paire de short mi-cuisse seulement ou avec legging en dessous si court, un gilet à manches courtes, 
une paire d'espadrilles qui soutiennent bien le pied, un sac en tissu assez grand pour contenir le tout et 
identifié au nom de l'enfant . 

 

 1 paire de ciseaux  

 3 duo-tangs en plastique (rouge, bleu et vert) 

 1 stylo rouge 

 2 crayons effaçables à sec pointe fine noir ou bleu 

 1 marqueur permanent noir pointe fine 

 1 paquet de 5 séparateurs 

 1 serviette de plage dans un sac réutilisable 
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4e  5e  6e 

 Sac d’école  Sac d’école  Sac d’école 

 1 boîte crayons de plomb aiguisés  2 étuis  2 étuis 

 1 boîte de crayons couleurs bois  1 boîte de crayons de plomb aiguisés ou pousse-mine  1 boîte de crayons de plomb aiguisés 

 1 boîte de crayons couleurs feutre  1 efface  1 efface 

 1 gomme à effacer  1 paire de ciseaux  1 paire de ciseaux 

 1 bâton de colle  1 bâton de colle  1 bâton de colle 

 2 surligneurs (jaune,vert)  1 règle 15 cm   1 règle 30 cm en plastique rigide transparente 

 1 aiguise avec réservoir  1 aiguise avec réservoir  1 aiguise avec réservoir 

 2 étuis à crayons  1 boîte de crayons couleurs en bois  1 boîte de crayons couleurs en bois 

 1 règle plastique 30 cm   1 boîte crayons couleurs feutre  1 boîte crayons couleurs feutre 

 1 paire de ciseaux  1 duo-tangs en plastique avec broche   1 crayon noir de type Sharpie à pointe fine 

 1 cartable 1½ pouce  1 cartable 1½ pouce  1 cartable 1½  

 1 cartable 2 pouces  1 paquet de séparateurs  1 paquet de 8 séparateurs 

 1 stylo rouge  2 stylos   2 stylos (rouge ou bleu) 

 1 crayon effaçable à sec pointe fine  1 paquet de feuilles mobiles  1 paquets feuilles mobiles 

 4 cahiers de type Canada 80 pages  4 cahiers type canada + 1 cahier écriture 80 pages  2 cahiers type Canada lignés 

 1 paquet de 8 séparateurs  2 surligneurs (jaune, vert)  2 surligneurs (jaune, vert) 
 2 duo-tangs  2 portfolios à 2 pochettes  2 crayons effaçables à sec pointe fine 

 1 pochette plastique avec velcro et 3 trous  2 crayon effaçable à sec pointe fine + efface  1 pochette plastique à velcro avec 3 trous 

 1 cahier quadrillé  10 pochettes transparentes  20 pochettes transparentes 

 20 pochettes transparentes    1 cartable 1 pouce 

     1 rapporteur d’angle (sans trou au milieu) 

     1 cahier quadrillé de 1 cm 

     1 ruban adhésif 

     1 portfolio avec 2 pochettes 

 
Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est utilisé 

quotidiennement par votre enfant et vous recommandons l’achat d’écouteurs personnels  
pour l’utilisation des Ipads et des ordinateurs. 

 
Notez que les couleurs précises demandées pour certains articles ont pour but de faciliter la 

reconnaissance de chaque document.  Les quantités sont à titre indicatif et représentent le besoin de base. 

 
Cette liste a été approuvée par le Conseil d’établissement le 26 mai 2021 
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