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LISTE DES CAHIERS D’EXERCICES 

(les taxes sont incluses dans le prix) 

Prévoir un montant pour le cahier 
d’exercices Math 

Env. 
18$ 

Prévoir un montant pour le 
cahier d’exercices Français 

Env. 
20$ 

* cahiers d’exercices à acheter selon le 
niveau scolaire de votre enfant (à 

préciser en sept.) 

L’achat des cahiers d’exercices sont de 
votre responsabilité. 

 

Ils sont disponibles à la 

Papeterie ABCD, situé au 

655, rue Sainte-Marie à Marieville. 

 

ARTICLES SCOLAIRES 

4 Cahiers Canada  
2 Gros étuis à crayons 
3 Duo-tangs rigides avec pochettes, 
1 Paquet de 5 séparateurs 
3 Cartables de 1 po 

10 Pochettes protectrices 
25 Crayons à la mine HB, aiguisés et 

identifiés 
1 Bâton de colle (40 gr.) 
1 Ensemble de 24 crayons de couleur en 

bois 
1 Ensemble de 24 crayons feutres 

lavables 
2 Gommes à effacer blanches 
1 
1 

Règle 30 cm 
Rapporteur d’angle 

3 Surligneurs 
2 Crayons effaçables à sec (pointe fine) 
1 
1 

Paire de ciseaux 
Calculatrice 

1 Taille-crayons 
1 
1 

Paquet de feuilles lignées 
Paquet de feuilles quadrillées 

ARTS PLASTIQUE 

 couvre-tout ou une vieille chemise, bien 
identifié à son nom. 

 Élastique ou bandeau pour cheveux longs  
 Ciseaux 

ART DRAMATIQUE 

 Souliers qui tiennent bien (pas de ballerines) 
 Élastique ou bandeau pour cheveux longs 

 Pas de montre ou chaîne (sécurité) 

Il est important de bien identifier 
tout le matériel de votre enfant 

(crayons, effaces, ciseaux, etc.). 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 chandail à manches courtes (assez long) 
 culotte courte à taille élastique.  
 paire de bas 
 espadrilles (qui ne marquent pas le plancher 

et dont la semelle est flexible) 
 élastique à cheveux 
 sac en tissu qui s’attache et bien identifié 

pour ranger les vêtements 

 Pas de montre ou chaîne (sécurité) 
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