Document officiel jeudi, 4 juillet 2019

Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2019-2020
CLASSE DE LANGAGE 901 (GÉNÉRAL) VOIR LISTE PERSONNALISÉE





















LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE

2 cahiers à l’encre, interlignés/pointillés, couverture laminée (élèves du 1er cycle)
2 cahiers Canada (élèves 2e et 3e cycle)
3 cartables 1 pouce
1 paire de ciseaux
2 bâtons de colle jumbo (40 gr)
12 crayons à la mine HB de bonne qualité
5 duo-tangs (jaune, orange, noir, blanc, vert)
2 gommes à effacer, gros format
1 ensemble de crayons de couleur en bois aiguisés (16 ou +) dans un coffre à crayons
1 ensemble de crayons feutres lavables
1 paquet d’index séparateurs (5)
10 pochettes protectrices (fermées sur 3 côtés, ouverture en haut)
1 règle de plastique rigide de 30 cm
1 stylo à l’encre rouge
3 surligneurs de couleurs différentes
1 duo-tang de présentation bleu avec pochette en avant
2 coffres ou étuis à crayons
4 crayons effaçables à sec
1 taille-crayon avec réservoir qui visse

Éducation Physique

1 chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire de soulier de course (si possible, qui ne
marque pas le plancher) et un sac en tissu pour ranger les vêtements
Espagnol :
1 duo-tang bleu
1 cahier Canada bleu
Orthophonie :
1 duo-tang rouge avec pochette
Mathématiques :
Nougat 1-2-3, 2 année, ISBN : 9998201810119, 18,38$
Paires de souliers :
Une paire pour l’intérieur, peuvent être les mêmes qu’en éducation physique. Une paire pour l’extérieur.

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédentes.

Liste A

Document officiel jeudi, 4 juillet 2019

Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2019-2020
MATERNELLE 021






















LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE

1 boite a lunch
1 sac a dos
1 paire d’espadrilles que votre enfant peut attacher seul pour l’interieur (peuvent servir pour l’education physique)
1 boîte de plastique pour ranger les crayons feutres
24 crayons de couleur en bois, aiguises
4 crayons a la mine HB de bonne qualite
2 gommes a effacer
4 duo-tangs (bleu, jaune, rouge, vert, sans pochette)
1 X 16 gros marqueurs feutres a trait large
1 x 12 petits crayons feutres a trait fin
1 album de decoupures (35,6 cm x 27,9 cm) de style scrapbooking
1 cartable 1½ pouces
1 etui pour crayons de bois
1 paquet de separateurs (5)
1 tube de colle liquide blanche
2 colles en baton
1 paire de petits ciseaux
1 duo-tang vert en plastique avec pochettes et attaches (servira de messager)
1 duo-tang mauve avec pochettes et attaches
1 taille crayon

Arts plastiques
1 couvre-tout bien identifie
Espagnol :
1 duo-tang orange

Education physique
1 chandail a manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire d’espadrilles et un sac en tissu bien
identifie pour ranger les vetements
Sac de vetements de rechange
Sous-vetements
Pantalons
Paire de bas
Chandail

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédentes.

Liste A

Document officiel jeudi, 4 juillet 2019

Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2019-2020
1re année (111-112)
























LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLAS

1 taille crayon fermé de bonne qualité
2 bâtons de colle jumbo (40 g)
2 boîtes en plastique pour crayons
2 cahiers à l’encre interlignés, trottoirs avec pointillés (1 jaune et 1 bleu)
10 crayons à la mine HB de bonne qualité (aiguisés)
10 crayons à la mine triangulaires (aiguisés)
1 ciseau 6 pouces semi-pointu
4 duo-tangs (orange, rouge, jaune, vert)
1 boîte de 16 crayons feutres lavables (pointe large)
1 ensemble de crayons de couleur en bois (24) aiguisés
5 surligneurs (bleu, rose, orange, vert, jaune)
1 paquet de séparateurs à 5 divisions
3 petits marqueurs effaçables à sec (bleus)
2 étuis à crayons
1 stylo rouge médium
2 cartables 1 pouce avec pochettes à l’intérieur
1 paquet de 10 feuilles protectrices
4 gommes à effacer (gros format)
1 pochette de plastique refermable pour cartable (3 trous, 8 ½ x 11)
1 duo-tang a pochettes sans attaches (couleur au choix)

Éducation Physique

1 chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire de soulier de course (si possible, qui ne
marque pas le plancher) et un sac en tissu pour ranger les vêtements
Anglais:
Little Rascal Time activity book (CEC) 14, 65$
1 duo-tang en plastique noir
1 protecteur transparent
1 bâton de colle jumbo (40 g)
Espagnol :
1 duo-tang bleu
Mathématiques :
Nougat 1-2-3, 1e année, Éditions Chenelière, cahiers d’activités A et B, 18,38$

Paires de souliers :
Une paire pour l’intérieur, peuvent être les mêmes qu’en éducation physique. Une paire pour l’extérieur.

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédentes.
Liste A

Document officiel jeudi, 4 juillet 2019

Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2019-2020
2e année (121)




















LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE

1 taille-crayon ferme de bonne qualite
2 batons de colle jumbo (40 g)
4 cahiers a l’encre interlignes trottoirs avec pointilles (1 jaune, 1 bleu, 1 rose et 1 vert)
12 crayons a la mine HB (aiguises)
1 ciseau 6 pouces semi-pointu
3 duo-tangs (rouge, jaune et vert)
1 boîte de 16 crayons feutres lavables (pointe large)
1 ensemble de crayons de couleur en bois (24) (aiguisés)
2 etuis a crayons
4 gommes a effacer (gros format)
5 surligneurs (bleu, rose, orange, jaune, vert)
1 paquet d’index separateurs a 5 divisions
4 petits marqueurs effaçables a sec bleu ou noir
1 regle transparente de 30 cm
1 stylo rouge
1 cartable 1 po avec pochettes a l’interieur et a l’exterieur
1 boîte en plastique pour crayons

Éducation Physique

1 chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire de soulier de course (si possible, qui ne
marque pas le plancher) et un sac en tissu pour ranger les vêtements
Anglais:
Little Rascal Time Activity book B (CEC) 14, 65$
1 duo-tang plastique transparent
1 protecteur transparent
Espagnol :
1 duo-tang bleu
Mathématiques et français :
Maths : 1.2.3.Nougat 2e Cahiers d’activités A et B, Edition Chenelière, 18,38$
Français : ABC Majesté 2e édition cahiers d’activités A et B, 2e année, Édition Chenelière, 20,15$

Paires de souliers :
Une paire pour l’intérieur, peuvent être les mêmes qu’en éducation physique. Une paire pour l’extérieur.

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédentes.

Liste A
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Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2019-2020
2e année (129)





















LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE

1 taille-crayon ferme de bonne qualite
2 batons de colle jumbo (40 g)
4 cahiers a l’encre interlignes trottoirs avec pointilles (1 jaune, 1 bleu, 1 rose et 1 vert)
12 crayons a la mine HB (aiguises)
1 ciseau 6 pouces semi-pointu
3 duo-tangs (rouge, jaune et vert)
1 boîte de 16 crayons feutres lavables (pointe large)
1 ensemble de crayons de couleur en bois (24) (aiguisés)
2 etuis a crayons
2 gommes a effacer (gros format)
5 surligneurs (bleu, rose, orange, jaune, vert)
1 paquet d’index separateurs a 5 divisions
4 petits marqueurs effaçables a sec bleu ou noir
1 regle transparente de 30 cm
1 stylo rouge
1 cartable 1 po avec pochettes a l’interieur et a l’exterieur
1 boîte en plastique pour crayons
1 sac en plastique refermable 8 ½ x 11

Éducation Physique

1 chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire de soulier de course (si possible, qui ne
marque pas le plancher) et un sac en tissu pour ranger les vêtements
Anglais:
Little Rascal Time Activity book B (CEC) 14, 65$
1 duo-tang plastique transparent
1 protecteur transparent
Espagnol :
1 duo-tang bleu
Mathématiques et Français :
Maths : 1.2.3.Nougat 2e Cahiers d’activités A et B, Edition Chenelière, 18,38$
Français : ABC Majesté 2e édition cahiers d’activités A et B, 2e année Edition Chenelière, 20,15$

Paires de souliers :
Une paire pour l’intérieur, peuvent être les mêmes qu’en éducation physique. Une paire pour l’extérieur.

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédentes.

Liste A
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Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2019-2020
3e année – Groupe 211






















LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE

1 taille-crayon fermé
2 bâtons de colle jumbo (40 g)
2 cahiers à interlignage régulier (trottoir) format 23.2cm x18.1cm
12 crayons à la mine HB
1 ciseau 6 pouces à bout rond
8 duo-tangs de couleurs différentes
1 duo-tang de plastique avec pochettes
1 duo-tang de plastique pour feuilles de cartable
1 boîte de 8 crayons feutres lavables (pointe large)
1 ensemble de crayons de couleur en bois (24)
1 étui à crayons
2 gommes à effacer (gros format)
2 surligneurs de couleurs différentes
1 paquet de feuilles de cartable (50 feuilles maximum) placées dans le duo-tang à pochettes prévu à cet effet
1 règle de 30 cm en plastique rigide
1 ruban adhésif
1 stylo bleu (médium)
1 marqueur effaçable

Éducation Physique

1 chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire de soulier de course (si possible, qui ne
marque pas le plancher) et un sac en tissu pour ranger les vêtements
Anglais:
New Adventure cycle 2 year one (CEC) 17, 80$ Adventures cycle 2 year
1 duo-tang plastique transparent
1 protecteur transparent
Espagnol :
1 duo-tang bleu et 1 cahier bleu
Mathématiques et français :
Maths : Tam Tam Cahiers A et B, 3e année (ERPI), 17,80$
Français : Zig Zag Cahiers A et B, 3 e année (ERPI), 17,80$
Français : Zig Zag cahier A et B 3e année (ERPI) 17,80$
Paires de souliers :
Une paire pour l’intérieur, peuvent être les mêmes qu’en éducation physique. Une paire pour l’extérieur.

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédentes.

Liste A

Document officiel jeudi, 4 juillet 2019

Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2019-2020
3e année – Groupe 219

LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE




















1 taille-crayon fermé
2 bâtons de colle jumbo (40 g)
2 cahiers à interlignage régulier (trottoir) format 23.2cm x18.1cm
12 crayons à la mine HB
1 ciseau 6 pouces à bout rond
8 duo-tangs de couleurs différentes
1 duo-tang de plastique avec pochettes
1 duo-tang de plastique pour feuilles de cartable
1 boîte de 8 crayons feutres lavables (pointe large)
1 ensemble de crayons de couleur en bois (24)
1 étui à crayons
2 gommes à effacer (gros format)
2 surligneurs de couleurs différentes
1 paquet de feuilles de cartable (50 feuilles maximum) placées dans le duo-tang à pochettes prévu à cet effet
1 règle de 30 cm en plastique rigide
1 ruban adhésif
1 stylo bleu (médium)
1 marqueur effaçable

Éducation Physique

1 chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire de soulier de course (si possible, qui ne
marque pas le plancher) et un sac en tissu pour ranger les vêtements
Anglais:
Starling cycle two Activity book B (CEC), 15, 70$
1 duo-tang plastique noir transparent
1 protecteur transparento Activity book BCEC) 15
Espagnol :
1 duo-tang bleu
1 cahier Canada bleu
Mathématiques et français :
Maths : Tam Tam Cahiers A et B, 3e année (ERPI), 17,80$
Français : Zig Zag Cahiers A et B, 3e année, (ERPI), 17,80$
Paires de souliers :
Une paire pour l’intérieur, peuvent être les mêmes qu’en éducation physique. Une paire pour l’extérieur.
Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédente
Liste A
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Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2019-2020
4e année – Groupe 229




















LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE

1 taille-crayon fermé
2 bâtons de colle jumbo (40 g)
2 cahiers à interlignage régulier (trottoir) format 23.2cm x18.1cm
12 crayons à la mine HB
1 ciseau 6 pouces à bout rond
8 duo-tangs de couleurs différentes
1 duo-tang de plastique avec pochettes
1 duo-tang de plastique pour feuilles de cartable
1 boîte de 8 crayons feutres lavables (pointe large)
1 ensemble de crayons de couleur en bois (24)
1 étui à crayons
2 gommes à effacer (gros format)
2 surligneurs de couleurs différentes
1 paquet de feuilles de cartable (50 feuilles maximum) placées dans le duo-tang à pochettes prévu à cet effet
1 règle de 30 cm en plastique rigide
1 ruban adhésif
1 stylo bleu (médium)

Éducation Physique

1 chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire de soulier de course (si possible, qui ne
marque pas le plancher) et un sac en tissu pour ranger les vêtements
Anglais:
Starling cycle two Activity book B (CEC), 15, 70$
1 duo-tang plastique noir transparent
1 protecteur transparento Activity book BCEC) 15
Espagnol :
1 duo-tang bleu
1 cahier Canada bleu
Mathématiques et français :
Maths : Tam Tam Cahiers a et B, 3e année (ERPI), 17,80$
Français : Zig Zag Cahiers A et B, 3e année, (ERPI), 17,80$
Paires de souliers :
Une paire pour l’intérieur, peuvent être les mêmes qu’en éducation physique. Une paire pour l’extérieur.

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédentes.
Liste A

Document officiel jeudi, 4 juillet 2019

Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2019-2020
4e année – Groupe 221

























LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE

1 taille-crayon ferme
2 batons de colle jumbo (40 g)
6 cahiers Canada
12 crayons a la mine HB de bonne qualite
4 crayons effaçables
1 ciseau
8 duo-tangs de couleurs differentes
1 duo-tangs de plastique avec pochettes
1 boîte de 8 crayons feutres lavables (pointe large)
1 ensemble de crayons de couleur en bois (24)
2 etuis a crayons
2 gommes a effacer (gros format)
5 surligneurs de couleurs differentes (bleu, rose, vert, jaune, orange)
1 paquet de feuilles de cartable (ne pas ouvrir)
1 paquet d’index separateurs
1 paquets de 10 protecteurs transparents (ne pas ouvrir)
1 regle transparente de 30 cm
1 ruban adhesif
2 stylos bleus (medium) et 2 stylos rouges (medium)
1 cartable 1 ½ pouce noir
1 carré de feutrine couleur foncé
2 marqueurs effaçables à sec (bleu)

Éducation Physique

1 chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire de soulier de course (si possible, qui ne
marque pas le plancher) et un sac en tissu pour ranger les vêtements
Anglais:
New Adventure cycle 2 year two (CEC), 17,80$
1 duo-tang plastique noir transparent
1 protecteur transparento Activity book BCEC) 15
Espagnol :
1 duo-tang bleu
1 cahier Canada bleu
Univers social
Escale 4, 13,60$
Mathématiques et français :
Maths : Tam Tam Cahiers A et B, 4e année (ERPI), 17,80$
Français : Zig Zag Cahiers A et B, 4E ANNÉE (ERPI), 17,80$
Paires de souliers :
Une paire pour l’intérieur, peuvent être les mêmes qu’en éducation physique. Une paire pour l’extérieur.

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédente
Liste A
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Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2019-2020
5e année - Groupe 319

























LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE

1 taille-crayon ferme
1 baton de colle jumbo (40 g)
6 cahiers Canada
1 cahier Canada quadrille
1 rapporteur d’angles
10 crayons a la mine HB de bonne qualite (pas de pousse-mine)
1 ciseau 6 pouces
8 duo-tangs (de couleurs differentes)
2 duo-tang en plastique avec pochettes (orange et bleu)
1 boite de 8 crayons feutres lavables (pointe large)
1 ensemble de crayons de couleur en bois (24)
1 etui a crayons
2 gommes a effacer (gros format)
5 surligneurs de couleurs differentes (bleu, rose, vert, jaune et orange)
1 paquet de feuilles de cartable (environ 200 feuilles et ne pas ouvrir
1 paquet d’index separateurs a 8 divisions
3 paquets de 10 protecteurs transparents (ne pas ouvrir)
2 marqueurs effaçables a sec (bleu)
1 regle transparente de 30 cm
1 ruban adhesif
2 stylos bleus et 2 stylos rouges
1 carre de feutrine de couleur foncee
1 acetate
1 cartable 1 ½ pouce, noir

Éducation Physique :

1 chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire de soulier de course (si possible, qui ne marque pas
le plancher) et un sac en tissu pour ranger les vêtements
Anglais:

Starling cycle 3 Activity book A (CEC), 15,70$
1 duo-tang plastique noir transparent
1 protecteur transparentctivibook BCEC) 15
Espagnol :
1 duo-tang bleu
1 cahier Canada bleu
Mathématiques et français :
Maths : Cahiers décimale A et B, 3e cycle, 1e année, ISBN 978-2-7613-53892, ERPI, 18,95$
Français : Cahiers A et B Arobas ISBN : 978-2761361309, ERPI
Avec révision5e année, 20,95$
Paires de souliers :
Une paire pour l’intérieur, peuvent être les mêmes qu’en éducation physique. Une paire pour l’extérieur.
Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédent

Liste A
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Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2019-2020
5e année - Groupe 311

























LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE

1 taille-crayon ferme
1 baton de colle jumbo (40 g)
6 cahiers Canada
1 cahier Canada quadrille
1 rapporteur d’angles
10 crayons a la mine HB de bonne qualite (pas de pousse-mine)
1 ciseau 6 pouces
8 duo-tangs (de couleurs differentes)
2 duo-tang en plastique avec pochettes (orange et bleu)
1 boite de 8 crayons feutres lavables (pointe large)
1 ensemble de crayons de couleur en bois (24)
1 etui a crayons
2 gommes a effacer (gros format)
5 surligneurs de couleurs differentes (bleu, rose, vert, jaune et orange)
1 paquet de feuilles de cartable (environ 200 feuilles et ne pas ouvrir
1 paquet d’index separateurs a 8 divisions
3 paquets de 10 protecteurs transparents (ne pas ouvrir)
2 marqueurs effaçables a sec (bleu)
1 regle transparente de 30 cm
1 ruban adhesif
2 stylos bleus et 2 stylos rouges
1 carre de feutrine de couleur foncee
1 acetate
1 cartable 1 ½ pouce, noir

Éducation Physique :

1 chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire de soulier de course (si possible, qui ne marque pas
le plancher) et un sac en tissu pour ranger les vêtements
Anglais:

All together grade 5, CEC, 254600, ISBN 9782761795029, 15,26$
1 duo-tang plastique noir transparent
1 protecteur transparentctivibook BCEC) 15
Espagnol :
1 duo-tang bleu
1 cahier Canada bleu
Mathématiques et français :
Maths : Cahiers décimale A et B, 3e cycle, 1e année, ISBN 978-2-7613-53892, ERPI, 18,95$
Français : Cahiers A et B Arobas ISBN : 978-2761361309, ERPI
Avec révision5e année, 20,95$
Paires de souliers :
Une paire pour l’intérieur, peuvent être les mêmes qu’en éducation physique. Une paire pour l’extérieur.
Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédent

Liste A
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Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2019-2020
6e année - Groupes 321

























LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE

1 taille-crayon ferme
1 porte-mine
1 baton de colle jumbo (40 g)
2 cahiers Canada lignes (80 pages)
1 cahier Canada quadrille (80 pages)
1 compas et 1 rapporteur d’angles
10 crayons a la mine HB de bonne qualite
1 ciseau 6 pouce
7 duo-tangs avec attaches (de couleurs differentes)
1 duo-tang orange en plastique avec pochettes et attaches
1 boite de 8 crayons feutres lavables (pointe large)
1 ensemble crayons de couleurs en bois (24)
1 etui a crayons
2 gommes a effacer (gros format)
3 surligneurs (bleu, rose, jaune)
150 feuilles de cartable
1 paquet d’index separateurs a 8 divisions
2 paquets de 10 protecteurs transparents
3 marqueurs effaçables a sec (bleu)
1 regle transparente de 30 cm
1 ruban adhesif
2 stylos bleus et 2 stylos rouges
1 acetate
1 cartable 1 1\2 pouce avec pochette interieure

Éducation Physique

1 chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire de soulier de course (si possible, qui ne marque pas
le plancher) et un sac en tissu pour ranger les vêtements
Anglais:
All together grade 6 (CEC) 17, 80$
1 duo-tang plastique noir transparent
1 protecteur transparento Activity book BCEC) 15
Espagnol:
1 duo-tang bleu
1 cahier Canada bleu
Mathématiques et français :
Maths : Mathiq, 6e année, Éditions CEC, ISBN : 978-2761799294, version papier 219 801, 16,16$
Français : Cahiers de savoirs et d’activités 6+ fascicules de révision, Arobas ISBN : 978-2-7613-6131, 17,96$
Cahier B, Arobas, ISBN : 978-2-7613-5918-4, 5e année, 19,43$
Géographie et Histoire : Au fils des temps, 6e année, CEC, Cahier d’apprentissage, 17,33$

Paires de souliers :
Une paire pour l’intérieur, peuvent être les mêmes qu’en éducation physique. Une paire pour l’extérieur.

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédent.

Liste A

