Matériel scolaire 2020-2021

1ière ANNÉE

Pour la rentrée, votre enfant a besoin de :
Cahiers – Reliures – Cartables - Pochettes
3
4
8
1
10
1
1
1

Cahiers interlignés avec pointillés et couverture plastifiée 1 bleu – 1 vert – 1 jaunes
Cahiers pour projets : ½ page blanche, ½ page interlignée avec pointillés
Duo-tang AVEC pochette : 1 bleu – 1 vert foncé - 1 noir - 1 gris –
1 blanc – 1 orange – 1 rouge – 1 mauve
Duo-tang 1 jaune pour la musique
Feuilles protectrices 8 ½ x 11 ouverture vers le haut (5 serviront en musique)
Album de coupure de 30.5 cm X 25.4 cm (Scrapbook)
Pochette en plastique refermable avec velcro format lettre avec 3 trous
Pochette en plastique transparente

Crayons – Marqueurs – Stylos - Surligneurs
12
2
1
1

Crayons à la mine HB/2, AIGUISÉS et IDENTIFIÉS
Crayons effaçable à sec À POINTE FINE (pas rouge)
Ensemble crayons feutres (gros) paquet de 12
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois AIGUISÉS, IDENTIFIÉS

Autres fournitures
3
1
3
1
2
1
1

Bâton de colle blanche 40 gr. (1 pour les arts plastiques)
Ciseaux POINTUS (il existe des ciseaux pour gaucher)
Gomme (s) à effacer
Couvre-tout long à manches longues (une vieille chemise peut très bien faire)
Étui (s) à crayons (avec 2 compartiments)
Règle de 30 cm plastique, pas de pouce
Taille-crayon avec réceptacle cylindrique, vissé

Éducation physique
Espadrilles
Short
Gilet à manches courtes
Bas

Le tout dans un sac identifié au nom de
votre enfant

IMPORTANT : BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES AU NOM DE L’ENFANT

. Si vous voulez les identifier rapidement, il se vend des crayons de type permanent à cet effet .
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2ième ANNÉE

Pour la rentrée, votre enfant a besoin de :
Cahiers – Reliures – Cartables - Pochettes
2
7
2
7
20
2
1

Cahiers pour projets : ½ page blanche, ½ page interlignée avec pointillés
Cahiers interlignés avec pointillés et couverture plastifiée
2 bleus – 2 jaunes– 1 rose – 1 vert
Cartable 1 pouce
Duo-tang sans pochette en carton –
1 bleu -1 vert - 2 gris– 1 blanc 1 orange- 1 jaune (musique)
Feuilles protectrices 8 ½ x 11 ouverture vers le haut (5 serviront en musique)
Portfolio en plastique transparent avec pochettes
Séparateurs (paquet de 5)

Crayons – Marqueurs – Stylos - Surligneurs
24
3
1
1
1
1
1
1

Crayons à la mine HB/2, AIGUISÉS et IDENTIFIÉS
Crayons effaçable à sec À POINTE FINE (pas rouge)
Ensemble crayons feutres (gros) paquet de 12
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois AIGUISÉS, IDENTIFIÉS
Stylo rouge
Surligneur jaune
Surligneur rose
Surligneur bleu

Autres fournitures
2
1
1
3
1
1
1

Bâton de colle blanche 40 gr. (1 pour les arts plastiques)
Ciseaux POINTUS (il existe des ciseaux pour gaucher)
Étui (s) à crayons (PAS DE BOITE)
Gomme (s) à effacer
Couvre-tout long à manches longues (une vieille chemise peut très bien faire)
Étui (s) à crayons (avec 2 compartiments)
Règle de 30 cm plastique, pas de pouce

Éducation physique
Espadrilles
Short
Gilet à manches courtes
Bas

Le tout dans un sac identifié au nom de
votre enfant

IMPORTANT : BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES AU NOM DE L’ENFANT

. Si vous voulez les identifier rapidement, il se vend des crayons de type permanent à cet effet .
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3ième ANNÉE

Pour la rentrée, votre enfant a besoin de :
Cahiers – Reliures – Cartables - Pochettes
3
1
2
7
5
1
1
1

Cahier(s) avec petits trottoirs, pas de pointillé
Cahier ligné spiralé (80 pages)
Cartable 1 pouce (1 servira en anglais pour les 3e, 4e, 5e,6e années)
Duo-tang en plastique sans pochette : couleurs au choix- jaune pour musique
Feuilles protectrices 8 ½ x 11 ouverture vers le haut pour la musique
Portfolio en plastique transparent avec pochettes
Séparateurs (paquet de 5)
Pochette en plastique transparente avec velcro format lettre

Crayons – Marqueurs – Stylos - Surligneurs
24
1
1
1
3
1
1
1

Crayons à la mine HB/2, AIGUISÉS et IDENTIFIÉS
Ensemble crayons feutres (gros) paquet de 12
Crayons effaçable à sec
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois AIGUISÉS, IDENTIFIÉS
Stylo rouge
Surligneur jaune
Surligneur rose
Surligneur bleu

Autres fournitures
3
1
2
4
1
1
1

Bâton de colle blanche 40 gr. (1 pour les arts plastiques)
Ciseaux POINTUS (il existe des ciseaux pour gaucher)
Étui (s) à crayons (PAS DE BOITE)
Gomme (s) à effacer
Couvre-tout long à manches longues (une vieille chemise peut très bien faire)
Règle de 30 cm plastique, pas de pouce
Taille-crayon avec réceptacle cylindrique, vissé

Éducation physique
Espadrilles
Short
Gilet à manches courtes
Bas

Le tout dans un sac identifié au nom de
votre enfant

Musique
En 3e année, une flûte à bec est remise à votre enfant, et est payée par l’école. Il est très
important qu’il la ramène en 4e, 5e et 6e année.

IMPORTANT : BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES AU NOM DE L’ENFANT

. Si vous voulez les identifier rapidement, il se vend des crayons de type permanent à cet effet.
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4ième ANNÉE

Pour la rentrée, votre enfant a besoin de :
Cahiers – Reliures – Cartables - Pochettes
1
6
2
1
7
1
10
1
1
1

Cahier quadrillé (4 carrés au pouce)
Cahier(s) 3 perforations lignés
Cartables 1 ½ pouce
Cartable 1 pouce (1 servira en anglais pour les 3e, 4e, 5e,6e années)
Duo-tang en plastique sans pochette : couleurs au choix – jaune pour musique
Feuilles mobiles lignées (de cartable) 200 feuilles
Feuilles protectrices 8 ½ x 11 ouverture vers le haut (5 serviront en musique)
Portfolio en plastique transparent avec pochettes
Séparateurs (paquet de 5)
Pochette en plastique transparente avec velcro format lettre

Crayons – Marqueurs – Stylos - Surligneurs
12
3
1
1
3
1
1
1
1
1

Crayons à la mine HB/2, AIGUISÉS et IDENTIFIÉS
Crayons effaçable à sec À POINTE FINE (pas rouge)
Ensemble crayons feutres (gros) paquet de 12
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois AIGUISÉS, IDENTIFIÉS
Stylos rouges
Stylo Bleu ou noir
Surligneur jaune
Surligneur rose
Surligneur bleu
Surligneur vert

Autres fournitures
3
1
1
2
4
1
1
1
1
1

Bâton de colle blanche 40 gr. (1 pour les arts plastiques)
Calculatrice de base
Ciseaux POINTUS (il existe des ciseaux pour gaucher)
Étui (s) à crayons (PAS DE BOITE)
Gomme (s) à effacer
Couvre-tout long à manches longues (une vieille chemise peut très bien faire)
Règle de 30 cm plastique, pas de pouce
Rouleau de ruban adhésif avec distributeur
Taille-crayon avec réceptacle cylindrique, vissé
Règle de 15 cm plastique, pas de pouves

Éducation physique
Espadrilles
Short
Gilet à manches courtes
Bas

Le tout dans un sac identifié au nom de
votre enfant

Musique
En 3e année, une flûte à bec est remise à votre enfant, et est payée par l’école. Il est très
important qu’il la ramène en 4e, 5e et 6e année.

IMPORTANT : BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES AU NOM DE L’ENFANT

. Si vous voulez les identifier rapidement, il se vend des crayons de type permanent à cet effet .
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Pour la rentrée, votre enfant a besoin de :

5ième ANNÉE

Cahiers – Reliures – Cartables - Pochettes
1
8
1
1
6
20
1
1
1

Cahier quadrillé (4 carrés au pouce)
Cahier(s) 3 perforations lignés
Cartable 1 ½ pouce
Cartable 1 pouce
Duo-tangs, couleurs au choix – jaune pour la musique
Feuilles protectrices 8 ½ x 11 ouverture vers le haut (5 serviront en musique)
Portfolio en plastique transparent avec pochettes
Séparateurs (paquet de 5)
Pochette en plastique transparente avec velcro format lettre

Crayons – Marqueurs – Stylos - Surligneurs
1
3
1
1
1
1
1
1
1

Boîte de crayons à la mine HB/2, AIGUISÉS et IDENTIFIÉS
Crayons effaçable à sec À POINTE FINE (pas rouge)
Ensemble crayons feutres (gros) paquet de 12
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois AIGUISÉS, IDENTIFIÉS
Stylo bleu
Stylo rouge
Surligneur jaune
Surligneur rose
Surligneur bleu

Autres fournitures
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1

Bâton de colle blanche 40 gr. (1 pour les arts plastiques)
Calculatrice de base
Compas avec cran d’arrêt
Rapporteur d’angles
Ciseaux POINTUS (il existe des ciseaux pour gaucher)
Étui (s) à crayons (PAS DE BOITE)
Gomme (s) à effacer
Couvre-tout long à manches longues (une vieille chemise peut très bien faire)
Règle de 30 cm plastique, RIGIDE
Rouleau de ruban adhésif avec distributeur
Taille-crayon avec réceptacle cylindrique, vissé

Éducation physique
Espadrilles
Short
Gilet à manches courtes
Bas

Le tout dans un sac identifié au nom de
votre enfant

Musique
En 3e année, une flûte à bec est remise à votre enfant, et est payée par l’école. Il est très
important qu’il la ramène en 4e, 5e et 6e année.

IMPORTANT : BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES AU NOM DE L’ENFANT

. Si vous voulez les identifier rapidement, il se vend des crayons de type permanent à cet effet .
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6ième ANNÉE

Pour la rentrée, votre enfant a besoin de :
Cahiers – Reliures – Cartables - Pochettes
8
3
9
1
10
1
1

Cahier(s) 3 perforations lignés
Cartable 1 pouce (1 servira en anglais pour les 3e, 4e, 5e,6e années)
Duo-tang, couleurs au choix, avec pochettes – jaune pour la musique
Feuilles mobiles lignées (de cartable) 200 feuilles
Feuilles protectrices 8 ½ x 11 ouverture vers le haut (5 serviront en musique)
Portfolio en plastique transparent avec pochettes
Pochette en plastique transparente avec velcro format lettre

Crayons – Marqueurs – Stylos - Surligneurs
12
1
1
1
2
2

Crayons à la mine HB/2, AIGUISÉS et IDENTIFIÉS
Ensemble crayons feutres (gros) paquet de 12
Crayons effaçable à sec
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois AIGUISÉS, IDENTIFIÉS
Stylo bleu
Stylo rouge

Autres fournitures
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Bâton de colle blanche 40 gr. (1 pour les arts plastiques)
Calculatrice de base
Rapporteur d’angles
Ciseaux POINTUS (il existe des ciseaux pour gaucher)
Étui (s) à crayons (PAS DE BOITE)
Gomme (s) à effacer
Couvre-tout long à manches longues (une vieille chemise peut très bien faire)
Règle de 30 cm plastique, RIGIDE
Clé USB

Éducation physique
Espadrilles
Short
Gilet à manches courtes
Bas

Le tout dans un sac identifié au nom de
votre enfant

Musique
En 3e année, une flûte à bec est remise à votre enfant, et est payée par l’école. Il est très
important qu’il la ramène en 4e, 5e et 6e année.

IMPORTANT : BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES AU NOM DE L’ENFANT

. Si vous voulez les identifier rapidement, il se vend des crayons de type permanent à cet effet .

