
 

 

MATÉRIEL SCOLAIRE 2020/2021  

Voici la liste des effets scolaires dont votre enfant aura besoin pour la rentrée. 

 

Boîte à lunch et ustensiles 1 

Bâtons de colle, gros format 3 

Coffres à crayons (boîtes en plastique rectangulaire) 2 

Crayons à la mine  5 

Crayons de couleurs en bois, boîte de 24 1 

Crayons feutres, couleurs originales (boîte de 8) 2 

Crayons feutres à pointe fine (boîte de 12),  

*svp évitez les pointes « extra-fines » 

2 

Couvre-tout à manches longues 1 

Duo-tangs en plastique : 3 attaches (rouge, jaune, vert, bleu) 4 

Gommes à effacer  2 

Grande serviette pour la détente ou petite couverture 1 

Paires de ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers) 2 

Paire d’espadrilles (souliers de course) qui restera à l’école 1 

Petit jeu (pour les jours de pluie) 1 

Protège-documents (pochettes transparentes) – Ne pas les identifier 20 

Reliure à anneaux en vinyle 2 pouces (cartable rigide)  1 

Sac à souliers en tissu (assez grand pour la serviette de la détente)  1 

Sac d’école  1 

Crayons effaçables noirs 2 

Taille-crayons avec réceptacle 1 

 

IMPORTANT :  

MERCI DE BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES AU NOM DE L’ENFANT. 

  Certains articles seront à renouveler en cours d’année, au besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 crayons à la mine 

 Paire de ciseaux

 1 gomme à effacer

 1 bâton de colle

 Taille-crayon

 1 boîte de 8 crayons feutres

 

 Crayons de couleurs en bois

Le reste des crayons, gommes à effacer et autres petits objets sont à mettre dans un sac en 

plastique à glissière pour la réserve de votre enfant en classe. 

Merci de votre collaboration !  



 

À PRÉVOIR EN AOÛT 

Une facture vous sera envoyée pour l’agenda et la reprographie des cahiers maison.  

La rentrée scolaire est prévue le lundi 31 août 2020. Selon le scénario recommandé par la santé 

publique, nous vous communiquerons les détails du retour pendant l’été. Restez à l’affût de vos 

messages courriels et suivez notre page Facebook.   

 


