
 

 

 

Chers parents, 

Votre enfant sera en maternelle en septembre prochain et il nous fait plaisir de vous remettre la liste du 
matériel à lui procurer avant la rentrée scolaire.  

Il doit avoir tout ce matériel lors de la première rencontre et ce dernier doit être identifié et tous les crayons 
aiguisés. Nous vous invitons à recycler le matériel en votre possession. 

 
* Liste de matériel approuvée par le Conseil d’établissement le 16 juin 2021. 

 
 
 

 

 

 

 

 2 Boîtes de 16 marqueurs à colorier (feutres) 

 1 Couvre-tout ample à manches longues. Une vieille chemise peut très bien faire l’affaire. 

 2 Crayons de plomb HB  
 1 Marqueur à tableau blanc à  pointe fine  et effaçable à sec 
 4 Duo-tang avec 3 attaches (rouge, jaune, bleu et vert)   

 1 Ensemble de vêtements de rechange (pantalon, chandail, sous-vêtement et bas) le tout 
rangé dans un sac à congélation grand format avec glissière. Bien identifier vêtements et 
sac 

 1 Étui autre pour le reste des articles scolaires  
 1 Étui en demi-lune à deux pochettes pour y ranger les crayons feutres en en bois. 
 1 Gomme à effacer  
 2 Grands bâtons de colle (40 grammes)  
 1 Napperon (à votre choix) pour prendre les collations 

 1 Paire d’espadrilles pour l’éducation physique  

 5 Pochettes protectrices en plastique 
 1 Reliure à anneaux 1 pouce (rouge) 

 1 Reliure à anneaux 2 pouces (bleu)  

 1 Sac à dos à ouverture large (vérifier que la reliure à anneaux de 2 pouces entre à l’intérieur) 
 1 Serviette pour la détente (grandeur des épaules aux fesses de l’enfant)  

 1 Taille-crayons avec réservoir  

À prévoir : 
Une facture vous sera acheminée dès le début de l’année pour un carnet, reprographie diverse et projets spéciaux. 
Veuillez prévoir un montant d’environ 31,95 $. 

FFoouurrnniittuurreess  ssccoollaaiirreess  22002211--22002222  
MMaatteerrnneellllee  44  aannss  



 

 

 

Chers parents, 

Votre enfant sera en maternelle en septembre prochain et il nous fait plaisir de vous remettre la liste du 
matériel à lui procurer avant la rentrée scolaire.  

Il doit avoir tout ce matériel lors de la première rencontre et ce dernier doit être identifié et tous les crayons 
aiguisés. Nous vous invitons à recycler le matériel en votre possession. 

 
 

* Liste de matériel approuvée par le Conseil d’établissement le 16 juin 2021. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 1 Boîte de 12 crayons de bois de couleur  

 1 Boîte de 16 marqueurs à colorier (feutres)  

 1 Couvre-tout ample à manches longues. Une vieille chemise peut très bien faire l’affaire. 

 2 Crayons de plomb HB  
 4 Duo-tang avec 3 attaches (rouge, jaune, bleu et vert)   

 1 Ensemble de vêtements de rechange (pantalon, chandail, sous-vêtement et bas) le tout 
rangé dans un sac à congélation grand format avec glissière. Bien identifier vêtements et 
sac 

 1 Étui autre pour le reste des articles scolaires  
 1 Étui en demi-lune à deux pochettes pour y ranger les crayons feutres en en bois. 
 1 Gomme à effacer  
 2 Grands bâtons de colle (40 grammes)  
 1 Marqueur à tableau blanc à  pointe fine  et effaçable à sec 
 1 Napperon (à votre choix) pour prendre les collations 

 1 Paire d’espadrilles pour l’éducation physique  

 1 Paire de ciseaux semi-pointus (vérifier si l’enfant est gaucher ou droitier)  
 2 Pochettes protectrices en plastique 
 1 Reliure à anneaux 1 pouce (rouge) 

 1 Reliure à anneaux 2 pouces (bleu)  

 1 Sac à dos à ouverture large (vérifier que la reliure à anneaux de 2 pouces entre à l’intérieur) 
 1 Serviette pour la détente (grandeur des épaules aux fesses de l’enfant)  

 1 Taille-crayons avec réservoir  

À prévoir : 
Une facture vous sera acheminée dès le début de l’année pour un carnet, reprographie diverse et projets spéciaux. 
Veuillez prévoir un montant d’environ 31,95 $. 

FFoouurrnniittuurreess  ssccoollaaiirreess  22002211--22002222  
MMaatteerrnneellllee  55  aannss  



 

 

Chers parents, 

Votre enfant sera en 1re année en septembre prochain et il nous fait plaisir de vous remettre la liste du 
matériel à lui procurer avant la rentrée scolaire.  

Il doit avoir tout ce matériel pour le premier jour de classe et ce dernier doit être identifié et tous les 
crayons aiguisés. Nous vous invitons à recycler le matériel en votre possession. 

 
L’ 

 Éducation physique :  1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, le tout dans un sac en tissu  

 Arts plastiques : 1 couvre-tout ou une vieille chemise  

 Musique : 1 duo-tang blanc 

 Anglais : 1 reliure à anneaux de 1 pouce, feuilles mobiles (20) et 5 pochettes en plastique 
 

« Pensez à réutiliser le matériel de l’an dernier et à choisir des fournitures recyclées, rechargeables et durables. » 
 
 

* Liste de matériel approuvée par le Conseil d’établissement le 16 juin 2021. 
 
 

 
Horaire de la rentrée scolaire 

 Journée d’accueil : Lundi 31 août 2021 (toute la journée)  
 Horaire régulier : Mardi 1er septembre 2021  
 Service de garde : Ouverture le 31 août 2021 à compter de 7 h 

À prévoir : 
Une facture pour un montant maximum de 100 $ vous sera acheminée dès le début de l’année. Ce montant sera 
utilisé pour payer le matériel que votre enfant utilisera et qu'il conservera tel que: cahiers d'exercices, cahiers 
maison, feuille de route ou agenda. 

 

 1 Bâton de colle  
 1 Boîte de 16 marqueurs à colorier (feutres)  
 1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois  
 1 Boîte de crayons de plomb HB #2  
 3 Cahiers d’écriture interlignés et pointillés (9 x 7 ») (rose, bleu, vert) 
 5 Duo-tang en plastique (vert, orange , bleu, rouge et noir)  
 2 Étuis à crayons (1 pour les articles scolaires et l’autre pour les crayons de couleur) 
 1 Gomme à effacer blanche  
 1 Grand sac à congélation (27 x 28 cm)  
 1 Paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher selon le besoin)  
 1 Paquet de 10 pochettes protectrices en plastique 
 4 Petits sacs à sandwich avec glissière  
 2 Pochettes velcro perforées 
 1 Reliure à anneaux 1 ½  pouces  
 1 Taille-crayons avec réservoir 

FFoouurrnniittuurreess  ssccoollaaiirreess  22002211--22002222  
11rree  aannnnééee  



 
 

Chers parents, 

Votre enfant sera en 2e année en septembre prochain et il nous fait plaisir de vous remettre la liste du 
matériel à lui procurer avant la rentrée scolaire.  

Il doit avoir tout ce matériel pour le premier jour de classe et ce dernier doit être identifié et tous les 
crayons aiguisés. Nous vous invitons à recycler le matériel en votre possession. 

 

 

 Éducation physique : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, le tout dans un sac en tissu 

 Arts plastiques : 1 couvre-tout ou vieille chemise  

 Musique :  1 duo-tang blanc  

 Anglais :  1 reliure à anneaux 1 pouce, feuilles mobiles (20) et 5 pochettes en plastique  
 
 
 

« Pensez à réutiliser le matériel de l’an dernier et à choisir des fournitures recyclées, rechargeables et durables. » 
 

* Liste de matériel approuvée par le Conseil d’établissement le 16 juin 2021. 
 

 
Horaire de la rentrée scolaire 

 Journée d’accueil : Lundi 31 août 2021 (toute la journée)  
 Horaire régulier : Mardi 1er septembre 2021  
 Service de garde : Ouverture le 31 août 2021 à compter de 7 h 

À prévoir : 
Une facture pour un montant maximum de 100 $ vous sera acheminée dès le début de l’année. Ce montant sera 
utilisé pour payer le matériel que votre enfant utilisera et qu'il conservera tel que: cahiers d'exercices, cahiers 
maison, feuille de route ou agenda. 

 

 1 Acétate double 
 1 Bâton de colle de format jumbo 
 1 Boîte de crayons à colorier en bois  
 1 Boîte de crayons de plomb HB #2 
 4 Cahiers d’écriture interlignés et pointillés 40 pages (grand format 8 ½ X 11) 
 6 Duo-tang en plastique (2 rouges, 2 bleus et 2 verts) sans pochettes 
 2 Étui à crayons (1 pour les articles scolaires et l’autre pour les crayons de couleur) 
 1 Gomme à effacer blanche 
 1 Marqueur effaçable à sec pointe fine  
 1 Paire de ciseaux 
 3 Paquets de 10 pochettes protectrices en plastique 
 2 Portfolio (pour feuilles de 8 ½ x 11) à 2 pochettes 
 1 Règle métrique en plastique transparent rigide de 30 cm 
 1 Reliure à anneaux 1 ½ pouces 
 1 Surligneur 
 1 Taille-crayons avec réservoir 

FFoouurrnniittuurreess  ssccoollaaiirreess  22002211--22002222  
22ee  aannnnééee  

  



 

 

Chers parents, 

Votre enfant sera en 3e année en septembre prochain et il nous fait plaisir de vous remettre la liste du 
matériel à lui procurer avant la rentrée scolaire.  

Il doit avoir tout ce matériel pour le premier jour de classe et ce dernier doit être identifié et tous les 
crayons aiguisés. Nous vous invitons à recycler le matériel en votre possession. 

 

 Éducation physique : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, le tout dans un sac en tissu 

 Arts plastiques : 1 couvre-tout ou vieille chemise  

 Musique : 1 duo-tang blanc  

 Anglais : 1 reliure à anneaux 1 pouce, feuilles mobiles (20) et 5 pochettes en plastique  
 

 

« Pensez à réutiliser le matériel de l’an dernier et à choisir des fournitures recyclées, rechargeables et durables. » 
 

* Liste de matériel approuvée par le Conseil d’établissement le 16 juin 2021. 
 

Horaire de la rentrée scolaire 
 Journée d’accueil : Lundi 31 août 2021 (toute la journée)  
 Horaire régulier : Mardi 1er septembre 2021  
 Service de garde : Ouverture le 31 août 2021 à compter de 7 h 

À prévoir : 
Une facture pour un montant maximum de 95 $ vous sera acheminée dès le début de l’année. Ce montant sera 
utilisé pour payer le matériel que votre enfant utilisera et qu'il conservera tel que: cahiers d'exercices, cahiers 
maison, feuille de route ou agenda. 

 1 Acétate double 
 1 Bâton de colle de format jumbo 
 1 Boîte de 24 crayons à colorier en bois 
 1 Boîte de 20 marqueurs à colorier Tips pointes (feutres) *Ceux qui ont la grosseur d’un stylo 
 1 Boîte de crayons de plomb HB #2 (crayon à mines (0,7 de préférence) accepté) 
 3 Cahiers d’écriture interlignés et pointillés 40 pages (grand format 8 ½ X 11)) 
 10 Duo-tang en carton épais (2 rouges, 2 jaunes, 2 bleus, 2 verts et 2 oranges) sans pochettes 
 1 Étui à crayons à deux compartiments 
 1 Gomme à effacer blanche  
 1 Marqueur effaçable à sec, pointe fine (bleu ou vert) 
 1 Paire de ciseaux à bouts pointus 
 1 Paquet de 30 feuilles mobiles lignées 
 5 Pochettes protectrices en plastique 
 1 Portfolio (pour feuilles de 8 ½ x 11) à 2 pochettes 
 1 Règle métrique en plastique transparent sans couleur de 30 cm 
 1 Ruban adhésif transparent 
 1 Stylo rouge 
 1 Surligneur (jaune) 
 1 Taille-crayons avec réservoir 

FFoouurrnniittuurreess  ssccoollaaiirreess  22002211--22002222  
33ee  aannnnééee  

  



 

 

Chers parents, 

Votre enfant sera en 4e année en septembre prochain et il nous fait plaisir de vous remettre la liste du 
matériel à lui procurer avant la rentrée scolaire.  
Il doit avoir tout ce matériel pour le premier jour de classe et ce dernier doit être identifié et tous les 
crayons aiguisés. Nous vous invitons à recycler le matériel en votre possession. 
 

 Éducation physique : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, le tout dans un sac en tissu 

 Arts plastiques : 1 couvre-tout (vieille chemise)  

 Anglais : 1 reliure à anneaux 1 pouce, feuilles mobiles (20) et 5 pochettes en plastique  

 Musique : 1 duo-tang blanc et quelques feuilles lignées (10) 
 

 

« Pensez à réutiliser le matériel de l’an dernier et à choisir des fournitures recyclées, rechargeables et durables. » 
 

* La liste de matériel a été approuvée par le Conseil d’établissement le 16 juin 2021. 
 

 
 

 
 

Horaire de la rentrée scolaire 
 Journée d’accueil : Lundi 31 août 2021 (toute la journée)  
 Horaire régulier : Mardi 1er septembre 2021  
 Service de garde : Ouverture le 31 août 2021 à compter de 7 h 

À prévoir : 
Une facture pour un montant maximum de 95 $ vous sera acheminée dès le début de l’année. Ce montant sera 
utilisé pour payer le matériel que votre enfant utilisera et qu'il conservera tel que: cahiers d'exercices, cahiers 
maison, feuille de route ou agenda. 

 1 Acétate double 
 1 Bâton de colle de gros format  
 1 Boîte de 20 marqueurs à colorier (feutres) 
 1 Boîte de 24 crayons à colorier en bois 
 1 Boîte de crayons de plomb HB #2 (crayon à mines accepté) 
 2 Cahiers d’écriture interlignés et pointillés 40 pages (grand format) 
 1 Cahier quadrillé métrique 40 pages (grand format) 
 1 Clé USB 
 1 Couverture de présentation avec pochettes (portfolio) noire (sans attaches)  
 6 Duo-tang en plastique ( bleu, vert, jaune, rouge, mauve et orange) 
 1 Étui à crayons à deux compartiments 
 1 Gomme à effacer blanche 
 2 Marqueurs effaçables à sec 
 1 Marqueur permanent pointe fine et noir 
 1 Paire de ciseaux à bouts pointus 
 1 Paquet de feuilles mobiles 
 3 Paquets de 10 pochettes protectrices en plastique 
 1 Paquet de languettes (4 couleurs) 
 1 Pochette de reliure fermée sur 3 côtés avec attache velcro 
 1 Règle métrique transparente rigide de 30 cm (pas de règle flexible) 
 1 Reliure de 1 pouce, anneaux en D 
 1 Stylo à bille roulante effaçable rouge  
 3 Surligneurs à grosses pointes (jaune, rose et vert)  
 1 Taille-crayons avec réservoir  

FFoouurrnniittuurreess  ssccoollaaiirreess  22002211--22002222  
44ee  aannnnééee  

  



 

 

Chers parents, 

Votre enfant sera en 5e année en septembre prochain et il nous fait plaisir de vous remettre la liste du 
matériel à lui procurer avant la rentrée scolaire.  

Il doit avoir tout ce matériel pour le premier jour de classe et ce dernier doit être identifié et tous les 
crayons aiguisés. Nous vous invitons à recycler le matériel en votre possession. 

 

 

 Éducation physique : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, le tout dans un sac en tissu 

 Anglais : 1 reliure à anneaux 1 pouce, feuilles mobiles (20) et 5 pochettes en plastique 

 Musique : 1 duo-tang blanc et quelques feuilles lignées (10) 
 

 

 
« Pensez à réutiliser le matériel de l’an dernier et à choisir des fournitures recyclées, rechargeables et durables. » 

 
* Liste de matériel approuvée par le Conseil d’établissement le 16 juin 2021. 

 
Horaire de la rentrée scolaire 

 Journée d’accueil : Lundi 31 août 2021 (toute la journée)  
 Horaire régulier : Mardi 1er septembre 2021  
 Service de garde : Ouverture le 31 août 2021 à compter de 7 h 

À prévoir : 
Une facture pour un montant maximum de 100 $ vous sera acheminée dès le début de l’année. Ce montant sera 
utilisé pour payer le matériel que votre enfant utilisera et qu'il conservera tel que: cahiers d'exercices, cahiers 
maison, feuille de route ou agenda. 

 1 Acétate double 
 1 Bâton de colle de gros format 
 1 Boîte de 12 marqueurs à colorier ou plus (feutres) à pointe fine 
 1 Boîte de 24 crayons à colorier en bois 
 5 Cahiers Canada  lignés  
 1 Crayon acétate effaçable à sec  
 2 Crayons de plomb  
 1 Duo-tang avec pochettes intérieures (sans attaches) 
 5 Duo-tang avec pochettes et attaches au centre 
 1 Étui à crayons 
 1 Gomme à effacer blanche 
 2 Marqueurs permanent noir à pointe ultra-fine et un pointe fine 
 1 Paire de ciseaux 
 1 Paquet de 10 pochettes protectrices en plastique à déposer dans la reliure à anneau de 1 pouce 
 1 Paquet de 100 feuilles mobiles lignées 
 1 Rapporteur d’angles  
 1 Règle métrique de plastique rigide de 30 cm (pas de superflex) 
 1 Ruban adhésif 
 1 Stylo bleu 
 1 Stylo rouge  
 2 Surligneurs  
 1 Taille-crayons avec réservoir 

FFoouurrnniittuurreess  ssccoollaaiirreess  22002211--22002222  
55ee  aannnnééee  

 



 

 

Chers parents, 

Votre enfant sera en 6e année en septembre prochain et il nous fait plaisir de vous remettre la liste du 
matériel à lui procurer avant la rentrée scolaire.  
Il doit avoir tout ce matériel pour le premier jour de classe et ce dernier doit être identifié et tous les 
crayons aiguisés. Nous vous invitons à recycler le matériel en votre possession. 

 

 

 Éducation physique : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, le tout dans un sac en tissu 

 Musique : 1 duo-tang blanc et quelques feuilles lignées (10) 
 

 
 

« Pensez à réutiliser le matériel de l’an dernier et à choisir des fournitures recyclées, rechargeables et durables. » 
 

* Liste de matériel approuvée par le Conseil d’établissement le 16 juin 2021. 
 

Horaire de la rentrée scolaire 
 Journée d’accueil : Lundi 31 août 2021 (toute la journée)  
 Horaire régulier : Mardi 1er septembre 2021  
 Service de garde : Ouverture le 31 août 2021 à compter de 7 h 

À prévoir : 
Une facture pour un montant maximum de 100 $ vous sera acheminée dès le début de l’année. Ce montant sera 
utilisé pour payer le matériel que votre enfant utilisera et qu'il conservera tel que: cahiers d'exercices, cahiers 
maison, feuille de route ou agenda. 

 1 Bâton de colle de gros format 
 1 Boîte de 24 crayons à colorier en bois 
 3 Cahiers d’exercices lignés 80 pages (grand format) 
 4 Cahiers lignés 32 pages (grand format) 
 1 Clé USB 
 2 Crayons acétate effaçable à sec  
 2 Crayons de plomb  
 2 Duo-tang avec pochettes intérieures 
 1 Étui à crayons 
 1 Gomme à effacer blanche 
 1 Marqueur noir pointe fine (arts) 
 1 Paire de ciseaux 
 1 Paquet d’intercalaires (8 onglets) pour reliure à anneaux 
 1 Paquet de 10 pochettes protectrices  
 1 Paquet de 100 feuilles mobiles  
 1 Porte-mines et des mines (0,5 mm) 
 1 Rapporteur d’angles (* important, pas de trou au milieu) 
 1 Règle métrique de plastique et incassable de 30 cm 
 1 Reliure à anneaux 1 1/2 pouces  
 1 Reliure à anneaux 2 pouces 
 1 Ruban adhésif 
 1 Ruban correcteur 
 4 Stylos (rouge, bleu, vert et noir) 
 5 Surligneurs (jaune, orange, rose, bleu et vert) 
 1 Taille-crayons avec réservoir 

* À noter que ce matériel sera utilisé autant en classe régulière que dans la portion de l’année de l’anglais intensif. 

FFoouurrnniittuurreess  ssccoollaaiirreess  22002211--22002222  
66ee  aannnnééee  ((pprrooggrraammmmee  iinntteennssiiff))  



 
 

 

Chers parents, 

Votre enfant sera dans la classe d’adaptation scolaire 7C en septembre prochain et il nous fait plaisir de 
vous remettre la liste du matériel à lui procurer avant la rentrée scolaire.  

Il doit avoir tout ce matériel pour le premier jour de classe et ce dernier doit être identifié et tous les 
crayons aiguisés. Nous vous invitons à recycler le matériel en votre possession. 

 
 

 Éducation physique : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, le tout dans un sac en tissu 

 Anglais :   1 reliure à anneaux 1 pouce, feuilles mobiles (20) et 5 pochettes en plastique 

 Musique :   1 duo-tang blanc et quelques feuilles lignées (10) 

 Arts plastiques :  1 couvre-tout (vieille chemise) 
 
 

« Pensez à réutiliser le matériel de l’an dernier et à choisir des fournitures recyclées, rechargeables et durables. » 
 

* La liste de matériel a été approuvée par le Conseil d’établissement le 16 juin 2021. 
 

Horaire de la rentrée scolaire 
 Journée d’accueil : Lundi 31 août 2021 (toute la journée)  
 Horaire régulier : Mardi 1er septembre 2021  
 Service de garde : Ouverture le 31 août 2021 à compter de 7 h 

À prévoir : 
Une facture pour un montant maximum de 100 $ vous sera acheminée dès le début de l’année. Ce montant sera 
utilisé pour payer le matériel que votre enfant utilisera et qu'il conservera tel que: cahiers d'exercices, cahiers 
maison, feuille de route ou agenda. 

 

 1 Bâton de colle  
 1 Boîte de crayons de couleur en bois 
 1 Boîte de marqueurs à colorier (feutres) 
 1 Bte de crayons de plomb 
 1 Cahier Canada ligné 32 pages (grand format) 
 7 Duo-tang (vert, orange, bleu pâle, jaune, mauve, noir et rouge)  

* Les couleurs sont très importantes. Ne pas les remplacer par une autre. 
 1 Gomme à effacer blanche  
 1 Marqueur permanent noir à pointe fine 
 2 Marqueurs effaçables à sec avec efface intégrée (pour acétate) 
 1 Paire de ciseaux  
 1 Règle en plastique rigide transparente de 30 cm 
 1 Reliure 1 ½ pouces (noir) 
 2 Stylos  (rouge et bleu) 
 1 Surligneur  
 1 Taille-crayons avec réservoir 

FFoouurrnniittuurreess  ssccoollaaiirreess  22002211--22002222  
77CC    



 

 

Chers parents, 

Votre enfant sera dans la classe d’adaptation scolaire 7D en septembre prochain et il nous fait plaisir de 
vous remettre la liste du matériel à lui procurer avant la rentrée scolaire.  

Il doit avoir tout ce matériel pour le premier jour de classe et ce dernier doit être identifié et tous les 
crayons aiguisés. Nous vous invitons à recycler le matériel en votre possession. 

 

 
 

 Éducation physique : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, le tout dans un sac en tissu 

 Anglais : 1 reliure à anneaux 1 pouce, feuilles mobiles (20) et 5 pochettes en plastique 

 Musique : 1 duo-tang blanc et quelques feuilles lignées (10) 

 Arts plastiques : 1 couvre-tout (vieille chemise) 
 

 
« Pensez à réutiliser le matériel de l’an dernier et à choisir des fournitures recyclées, rechargeables et durables. » 

 
* La liste de matériel a été approuvée par le Conseil d’établissement le 16 juin 2021. 

 

Horaire de la rentrée scolaire 
 Journée d’accueil : Lundi 31 août 2021 (toute la journée)  
 Horaire régulier : Mardi 1er septembre 2021  
 Service de garde : Ouverture le 31 août 2021 à compter de 7 h 

À prévoir : 
Une facture pour un montant maximum de 100 $ vous sera acheminée dès le début de l’année. Ce montant sera 
utilisé pour payer le matériel que votre enfant utilisera et qu'il conservera tel que: cahiers d'exercices, cahiers 
maison, feuille de route ou agenda. 

 
 

 1 Bâton de colle  
 1 Boîte de crayons de couleur en bois 
 1 Boîte de marqueurs à colorier (feutres) 
 1 Boîte de crayons de plomb 
 1 Cahier Canada ligné 32 pages (grand format) 
 7 Duo-tang (vert, orange, bleu pâle, jaune, mauve, noir et rouge)  
 1 Équerre 
 1 Gomme à effacer blanche  
 1 Marqueur permanent noir à pointe fine 
 2 Marqueurs effaçables à sec avec efface intégrée (pour acétate) 
 1 Paire de ciseaux  
 1 Règle en plastique rigide transparente de 30 cm 
 1 Reliure à anneaux 1 ½ pouces (noir) 
 1 Ruban adhésif 
 2 Stylos (rouge et bleu) 
 1 Surligneur  
 1 Taille-crayons avec réservoir 

FFoouurrnniittuurreess  ssccoollaaiirreess  22002211--22002222  
77DD    


