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Matériel à acheter avant la rentrée au magasin de votre choix
Quantité

Description



1

Paquet de crayons de couleur en bois identifiés (boîte de 48)

1
2

Cartable rigide de 1,5 pouces (3,81 cm) avec pochettes transparentes sur le dessus, au dos et à
l’intérieur (portfolio)
Cartables rigides identifiés (pas de fermeture éclair) de 1 pouce (2,5 cm) avec pochettes (facteur, anglais)

8

Duo-tangs en carton avec 3 attaches métalliques et pochettes

1

Duo-tang noir en carton avec attaches et pochettes (arts)

1

Paquet de protège-documents (10)

1

Règle de 30 cm rigide identifiée

3

Gommes à effacer blanches identifiées

2

Boîtes de 12 crayons à mine HB identifiés (*exemples: Mirado, Staedtler)

1

Paire de ciseaux à découper identifiée

2

Étuis à crayons identifiés

2

Gros bâtons de colle identifiés (*exemple: Pritt)

1

Aiguisoir en métal identifié avec réceptacle pour les copeaux

1

Paquet de papier construction (couleurs variées)

1

Paquet de 4 surligneurs (rose, bleu, jaune, vert)

4

Crayons feutres effaçables à sec, pointe fine pour tableau blanc (exemple : Expo)

1

Tablier de travail identifié à son nom ou une vieille chemise ample

1

Boîte à lunch identifiée

1

Éducation physique : vêtements identifiés au nom de l’élève, culotte courte, chandail, espadrilles, le tout dans
un sac identifié au nom de l’enfant.
Paire de souliers utilisée seulement à l’intérieur (les espadrilles de l’éducation physique peuvent convenir).
*Les espadrilles à velcro sont recommandées si votre enfant n’est pas habitué à attacher des lacets.
Boîte de papiers mouchoirs

1
Facultatif

* Les exemples donnés sont à titre purement indicatif, pour vous aider dans votre choix. Faites attention à la qualité du
matériel que vous vous procurez. Il sera utilisé toute l’année.
Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la tâche de votre enfant et la
gestion en classe. Vérifier avec votre enfant, s’il a toujours ce matériel pendant toute l’année scolaire et identifier les
nouveaux items achetés durant l’année.

Bonne rentrée scolaire!

Réutilisez le matériel que vous
avez déjà s’il est encore en bon
état… On récupère!

