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Préscolaire
Année scolaire 2017-2018

Vous trouverez ci-dessous, la liste du matériel que devra posséder votre enfant.
Il est important que chaque article soit identifié au nom de votre enfant.

 1 sac d'école (assez grand pour contenir une reliure à anneaux, d’un minimum de 14 pouces)
 1 boîte de 16 crayons-feutres à pointe large (d’une longueur de 13 cm) de bonne qualité
 24 crayons de bois de couleurs, aiguisés (de bonne qualité)
 3 crayons de plomb HB
 2 petits surligneurs à pointe biseautée (1 jaune et 1 vert)
 2 crayons effaçables noirs à pointe fine
 2 crayons-feutres noirs à pointe extra-fine
 1 gomme à effacer blanche
 3 bâtons de colle 40 g
 1 cartable 1 pouce blanc avec pochettes intérieures et extérieures
 1 cartable ½ pouce rigide blanc avec pochettes
 4 duo-tang en plastique avec attaches et pochettes (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 orange)
 1 boîte de plastique 22 cm x 14 cm (pas d’étui en tissu)
 1 casque d’écoute (écouteurs)
 1 couvre-tout à manches longues facile à enfiler (pour la peinture)
 1 sac en tissu identifié, pouvant se suspendre (format sac à souliers), contenant le costume
d’éducation physique : un pantalon court, un chandail à manches courtes, une paire d'espadrilles
(semelles blanches ou qui ne tachent pas) qui pourra également servir de chaussures
d'intérieur à l'école.


Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant 1 boîte de
papiers mouchoirs qui pourra être renouvelée au besoin.

N.B.
1.

Placer les crayons de feutre, les crayons de couleur et 1 crayon de plomb dans la boîte de plastique
identifiée au nom de l’enfant.

2.

Déposer le reste du matériel dans un sac ziploc identifié au nom de l’enfant.

3.

Certains items sont sujets à être renouvelés en cours d’année. Le titulaire vous le dira au moment
venu.

4.

Il est possible que le titulaire de votre enfant vous consulte, lors de la rencontre en début d’année,
pour l’achat de certains items propres à son groupe.

1re année
Année scolaire 2017-2018

Vous trouverez ci-dessous, la liste du matériel que devra posséder votre enfant.
Il est important que chaque article soit identifié au nom de votre enfant.
 1 paquet de 50 cartons de construction déjà séparés individuellement
 4 crayons effaçables noirs durables pour tableau blanc
 1 boîte à crayons (en plastique rigide)
 1 boîte de 10 crayons de plomb HB : chaque crayon doit être identifié, aiguisé et laissé dans la
boîte d’origine (aucun crayon à mines ne sera accepté)
 12 crayons feutres pointe conique de couleurs différentes (dans la boîte à crayons avec les
crayons de couleurs de bois)
 24 crayons de bois de couleurs, aiguisés (dans la boîte à crayons avec les crayons feutres)
 2 surligneurs (1 jaune et 1 rose)
 2 gommes à effacer blanches
 1 paire de ciseaux
 1 règle métrique en plastique transparent 30 cm (flexible si possible)
 1 stylo bleu (pas de rouge)
 2 bâtons de colle (40 g) (pas de couleur)
 3 duo-tangs à pochettes en poly plastique à 3 attaches en métal (1 rouge, 1 bleu, 1 blanc)
 1 paquet de 8 séparateurs (à mettre dans le cartable à anneaux 1½ pouce)
 1 paquet de 5 séparateurs (à mettre dans le cartable blanc à anneaux 1½ pouce)
 1 taille-crayons manuel avec réservoir
 2 cartables à anneaux de 1½ pouce avec pochette en plastique sur la couverture et deux
pochettes intérieures (1 cartable blanc et 1 cartable de la couleur de votre choix)
 2 pochettes transparentes en plastique trouées avec rabat à velcro (à mettre dans le cartable
blanc à anneaux 1½ pouce)
 1 cartable ½ pouce noir (anglais)
 1 grand sac refermable (ex : Ziploc) (à mettre dans le cartable anglais)
 6 feuilles protectrices en plastique


1 sac en tissu identifié, pouvant se suspendre (format sac à souliers), contenant le costume
d’éducation physique: un pantalon court, un chandail à manches courtes, une paire d'espadrilles
(semelles blanches ou qui ne tachent pas) qui pourra également servir de chaussures
d'intérieur à l'école.



Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant 1 boîte de
papiers mouchoirs qui pourra être renouvelée au besoin.

2e année
Année scolaire 2017-2018
Vous trouverez ci-dessous, la liste du matériel que devra posséder votre enfant.
Il est important que chaque article soit identifié au nom de votre enfant.
 1 paquet de 50 cartons de construction déjà séparés individuellement
 4 crayons effaçables noirs durables pour tableau blanc
 1 boîte à crayons (en plastique rigide)
 1 boîte de 10 crayons de plomb HB : chaque crayon doit être identifié, aiguisé et laissé dans la
boîte d’origine (aucun crayon à mines ne sera accepté)
 12 crayons feutres pointe conique de couleurs différentes (dans la boîte à crayons avec les
crayons de couleurs de bois)
 24 crayons de bois de couleurs, aiguisés (dans la boîte à crayons avec les crayons feutres)
 2 surligneurs (1 jaune et 1 rose)
 2 gommes à effacer blanches
 1 paire de ciseaux
 1 règle métrique en plastique transparent 30 cm (flexible si possible)
 1 stylo bleu (pas de rouge)
 2 bâtons de colle (40 g) (pas de couleur)
 3 duo-tangs à pochettes en poly plastique à 3 attaches en métal (1 rouge, 1 bleu, 1 blanc)
 1 paquet de 8 séparateurs (à mettre dans le cartable à anneaux 1½ pouce)
 1 paquet de 5 séparateurs (à mettre dans le cartable blanc à anneaux 1½ pouce)
 1 taille-crayons manuel avec réservoir
 2 cartable à anneaux de 1½ pouce avec pochette en plastique sur la couverture et deux
pochettes intérieures (1 cartable blanc et 1 cartable de la couleur de votre choix)
 2 pochettes transparentes en plastique trouées avec rabat à velcro (à mettre dans le cartable
blanc à anneaux 1½ pouce)
 1 cartable ½ pouce noir (anglais)
 1 grand sac refermable (ex : Ziploc) (à mettre dans le cartable anglais)
 6 feuilles protectrices en plastique


1 sac en tissu identifié, pouvant se suspendre (format sac à souliers), contenant le costume
d’éducation physique: un pantalon court, un chandail à manches courtes, une paire d'espadrilles
(semelles blanches ou qui ne tachent pas) qui pourra également servir de chaussures
d'intérieur à l'école.



Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant 1 boîte de
papiers mouchoirs qui pourra être renouvelée au besoin.
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3e année
Année scolaire 2017-2018

Vous trouverez ci-dessous, la liste du matériel que devra posséder votre enfant.
Il est important que chaque article soit identifié au nom de votre enfant.
 2 étuis
 1 paire de ciseaux
 3 crayons effaçables noirs à pointe fine pour tableau blanc
 1 boîte de 10 crayons de plomb HB, aiguisés et identifiés (les laisser dans la boîte)
 2 stylos bleus
 12 crayons feutres de différentes couleurs à pointe fine
 24 crayons de couleurs différentes en bois, aiguisés (dans l’étui avec les crayons feutres)
 2 crayons noirs «marqueur permanent» à pointe fine
 2 surligneurs (1 jaune et 1 rose)
 2 gommes à effacer blanches
 1 taille-crayons avec réservoir
 1 règle métrique en plastique transparent 30 cm (mm, cm, dm - pas de pouce sur la règle)
 1 règle en plastique transparent 15 cm (avec mm, cm – pas de pouce sur la règle)
 2 bâtons de colle grand format (40 g)
 8 cahiers Canada
 8 séparateurs en carton non numérotés (important d’être en carton)
 1 paquet de 25 feuilles lignées
 8 duo-tangs (8 ½ x 11) à 3 attaches en plastique (pas d’attache blanche) avec 2 pochettes

(1

noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 orange, 1 gris, 1 vert et 1 blanc)
 1 ensemble de 10 feuilles protectrices
 1 pochette sans attaches au milieu (mauve)
 1 cartable à anneaux de 1 pouce (bleu)
 1 cartable à anneaux de 2 pouces avec pochette en plastique sur la couverture (portfolio)
 1 cartable à anneaux de ½ pouce avec pochette en plastique sur la couverture (agenda)
 1 sac en tissu identifié, pouvant se suspendre (format sac à souliers), contenant le costume
d’éducation physique: un pantalon court, un chandail à manches courtes, une paire d'espadrilles
(semelles blanches ou qui ne tachent pas) qui pourra également servir de chaussures
d'intérieur à l'école.
 Écouteurs
 Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant 1 boîte de
papiers mouchoirs qui pourra être renouvelée au besoin.
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4e année
Année scolaire 2017-2018

Vous trouverez ci-dessous, la liste du matériel que devra posséder votre enfant.
Il est important que chaque article soit identifié au nom de votre enfant.
 2 étuis
 1 paire de ciseaux
 3 Crayons effaçables noirs à pointe fine pour tableau blanc
 1 boîte de 10 crayons de plomb HB aiguisés et identifiés (les laisser dans la boîte)
 2 stylos bleus
 12 crayons feutres de différentes couleurs à pointe fine
 24 crayons de couleurs différentes en bois, aiguisés (dans l’étui avec les crayons feutres)
 2 crayons noirs «marqueur permanent» à pointe fine
 2 surligneurs (1 jaune et 1 rose)
 2 gommes à effacer blanches
 1 taille-crayons avec réservoir
 1 Règle métrique en plastique transparent 30 cm (mm, cm, dm – pas de pouce sur la règle)
 1 règle en plastique transparent 15 cm (mm, cm – pas de pouce sur la règle)
 2 bâtons de colle grand format (40g)
 8 cahiers Canada
 8 séparateurs en carton non numérotés (important d’être en carton)
 1 paquet de 25 feuilles lignées
 8 duo-tangs (8 ½ x 11) à 3 attaches en plastique (pas d’attache blanche) avec 2 pochettes

(1

noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 orange, 1 gris, 1 vert, 1 blanc)
 1 ensemble de 10 feuilles protectrices
 1 pochette sans attaches au milieu (mauve)
 1 cartable à anneaux 1 pouce
 1 cartable à anneaux 2 pouces avec pochette en plastique sur la couverture (portfolio)
 1 cartable à anneaux ½ pouce avec pochette en plastique sur la couverture (agenda)
 1 sac en tissu identifié, pouvant se suspendre (format sac à souliers), contenant le costume
d’éducation physique: un pantalon court, un chandail à manches courtes, une paire d'espadrilles
(semelles blanches ou qui ne tachent pas) qui pourra également servir de chaussures
d'intérieur à l'école.
 Écouteurs
 Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant 1 boîte de
papiers mouchoirs qui pourra être renouvelée au besoin.

5e et 6e année
Année scolaire 2017-2018
Vous trouverez ci-dessous, la liste du matériel que devra posséder votre enfant.
Il est important que chaque article soit identifié au nom de votre enfant.
 1 petit paquet de crayons feutres
 4 crayons effaçables noirs durables pour tableau blanc
 1 pochette en plastique style «duo-tang» (pochette parents)
 10 crayons de plomb, aiguisés
 3 crayons surligneurs de couleurs différentes
 1 stylo
 1 crayon feutre noir, à pointe fine
 12 crayons de couleurs différentes en bois, aiguisés et identifiés
 1 taille-crayons avec réservoir
 2 gommes à effacer blanches
 1 règle métrique en plastique transparent 30 cm (mm, cm, dm)
 1 bâton de colle
 1 paire de ciseaux
 2 cartables à anneaux de 1 pouce, couverture plastique souple (1 blanc, 1 noir) 5e année seulement
 1 cartable à anneaux de 1½ pouce, (noir pour l’anglais)
 1 paquet de cartons de couleurs différentes (9 x 12)
 2 paquets de 5 séparateurs
 6 duo-tangs (8 ½ x 11) à 3 trous (1 jaune, 2 rouges, 1 orange, 1 vert, 1 blanc)
 2 étuis à crayons
 5 pochettes protectrices transparentes perforées à 3 trous
 5 cahiers Canada
 1 paquet de feuilles lignées
 1 cahier quadrillé
 1 papier collant
 1 grand sac refermable de congélation
 écouteurs
 1 sac en tissu identifié, pouvant se suspendre (format sac à souliers), contenant le costume
d’éducation physique: un pantalon court, un chandail à manches courtes, une paire d'espadrilles
(semelles blanches ou qui ne tachent pas) qui pourra également servir de chaussures
d'intérieur à l'école.
 Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant 1 boîte de
papiers mouchoirs qui pourra être renouvelée au besoin.

