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MATÉRIEL SCOLAIRE 2021/2022
Voici la liste des effets scolaires dont votre enfant aura besoin
pour la rentrée. Les cahiers d’exercices sont à la page suivante

TSA ~ 902
DESCRIPTION

Nombre

Bâtons de colle

2

Boîte à lunch et ustensiles

1

Cahiers d’écriture interlignés, pointillés

3

Clé USB

1

Crayons à la mine (déjà aiguisés)

20

Crayons de couleurs en bois (ensemble de 24) (déjà aiguisés)

1

Crayons effaçables à sec à pointe fine

6

Crayons feutres, (boîte de 16)

1

Crayons surligneurs : jaune, bleu et orange

3

Duo-tangs à trois attaches et pochettes : bleu pâle, bleu foncé, rouge
et jaune + 1 blanc (pour le cours d’anglais)

5

Étuis à crayons

2

Gommes à effacer

3

Gourde ou bouteille d’eau réutilisable

1

Intercalaires (séparateurs)

5

Paire de ciseaux (15cm (6po) semi-pointu (attention aux gauchers)

1

Portfolios à deux pochettes en carton : jaune et bleu

2

Protège-documents (pochettes transparentes) – Ne pas les identifier

10

Règle transparente incolore en acrylique 30cm (métrique seulement)
(Pas de super flexible S.V.P.)
Reliure à anneaux ½ pouce couverture rigide pour le cours de
musique et art dramatique
Reliure à anneaux couverture rigide blanc ½ pouce (pour les
nouveaux élèves à Frère-André seulement)
Reliure à anneaux en vinyle 1 pouce (cartable rigide) avec pochettes
noir

1
1
1
1

Sac d’école imperméable, grand, identifié au nom de l’élève

1

Tableau effaçable à sec

1

IMPORTANT :
Tout le matériel de votre enfant doit être identifié à son nom.
Votre enfant doit avoir son matériel scolaire le premier jour de classe.
Costume d’éducation physique * :
short, t-shirt, espadrilles dans un sac en tissus refermable
* identifié au nom de l’élève

À PRÉVOIR EN AOÛT
Une facture vous sera envoyée pour l’agenda et la reprographie des cahiers maison.
La rentrée scolaire sera le mardi 31 août 2021. Pour les classes d’adaptation scolaire,
une rentrée progressive est prévue. Restez à l’affût de vos messages courriels et suivez
notre page Facebook.

