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2018-2019

* Écrivez le nom de votre enfant sur tous les effets
(Couvre-tout, souliers, tuque, foulard, sac, bottes, mitaines, cahiers, etc.)
* Il est important que chaque enfant ait un sac à dos de bonne qualité, rigide,
imperméable, de grand format et une boîte à lunch. Nous encourageons la
réutilisation du matériel des années subséquentes.

Description

Qté

Bâton de colle blanche 40 g
Boîte à lunch
Cahiers lignés (style Canada)
Cahiers quadrillés métriques (style Canada)
Cartables à anneaux de 1,5 pouces (1-noir pour anglais, 1-autre couleur)
Ciseaux à bouts ronds de 15 cm
Crayons à mine HB aiguisés, identifiés
Crayons de couleur de bois (paquet de 12)
Ens de 8 marqueurs gros non toxiques lavables (pointe large conique)
Étuis à crayons
Feuilles mobiles lignées (paquet de 200)
Feuilles protectrices - paquet de 5 (1-feuille pour anglais)
Gommes à effacer blanches identifiées
Marqueurs effaçables à sec (pointe)
Rapporteur d’angles 10 cm – 180 degrés de plastique transparent
Règle de plastique transparent et flexible de 30 cm (sans couleur)
Reliure duo-tang opaque avec pochettes (1-mauve pour musique)
Reliures duo-tangs opaques en plastique rigide avec pochettes (2-variées)
Sac à dos (pour contenir ses effets scolaires)
Sarrau manches longues ou vieille chemise bien identifié
Séparateurs à onglets -paquet de 5 (1-anglais, 1-classe)
Stylo bleu
Stylos rouges
Surligneurs (couleurs différentes au choix)
Taille-crayons dans un contenant en plastique
Un crayon marqueur permanent à pointe ultra fine noir

Chandail à manches courtes pour l’éducation physique (autre que celui porté pour la journée)
Espadrilles ne marquant pas les planchers pour l’éducation physique
Pantalon de sport long ou court pour l’éducation physique (autre que celui porté pour la journée)
Sac en tissu pour rangement des vêtements d’éducation physique, bien identifié

Important
Tout doit être identifié au nom de l’élève et renouvelé au besoin.
Votre enfant doit porter son uniforme pour venir à l’école.
Chandail uni de couleur bourgogne ou marine ou celui des Taureaux.

Bonne rentrée scolaire!
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