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1 boîte de 24 crayons à colorier en bois;
Un stylo rouge
1 crayon à tableau blanc
1 boîte de crayons feutres
1 paire de ciseaux;
2 bâtons de colle géant;
24 crayons de plomb HB (bien identifier chaque crayon);
2 gommes à effacer rectangulaires blanches;
1 cartable de 1 pouce (leçons)
2 pochettes (enveloppe transparente) à velcro fermée sur 3 côtés avec une ouverture pouvant contenir
des feuilles 8 ½ x 11 sans séparateur
3 crayons effaçables à sec pointe régulière de style pentel (Il s’efface mieux.)
1 surligneur
2 paquets de 10 pochettes transparentes à insérer dans le cartable
1 cahier de projets ( ½ uni-1/2 interligné pointillé) de style Louis Graneau
3 cahier interligné pointillé de style Louis Garneau
6 duo tangs (jaune-rouge-bleu-vert-mauve-noir)
1 paquet de 8 séparateurs
1 taille crayon avec dévidoir
1 acétate pour insérer une feuille 8 ½ x 11 po.
6 petits sacs de type ziploc, identifiés au nom de l’enfant
2 grand sacs (27 x 28 cm) de type ziploc congélateur (1 pour les écouteurs et l’autre pour le surplus de matériel

ÉDUCATION PHYSIQUE : Sac contenant des espadrilles, une paire de short et un chandail à manches courtes.
ARTS PLASTIQUES : Couvre-tout ou vieille chemise.
ANGLAIS : 1 duo-tang orange et 10 feuilles mobiles.
MUSIQUE : 1 duo-tang noir cartonné à trois trous.

Notes importantes





L’élève aura besoin d’un sac à dos et de 1 étui à crayon à deux sections (l’une pour les crayons de bois et l’autre les
crayons de couleur).
Une autre étui à crayon simple pour y déposer tout le reste des articles scolaires.
Il est tout à fait correct d’utiliser les « bons restants » de l’année dernière avant de procéder à l’achat de matériel
neuf.
L’élève aura besoin d’une paire d’écouteurs pour l’écoute de la lecture en informatique. Ce matériel est fourni par
l’école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d’hygiène.
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