
 

 

Voici la liste du matériel requis pour votre enfant au début de l'année scolaire. En 
septembre, le matériel sera entreposé à l’école. En juin, nous vous retournerons le 

matériel non utilisé.   

TOUS LES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE VOTRE ENFANT :  

Ø  2 boîtes ou coffrets de plastique (pour crayons et autres) 
Ø  Vêtements de sport avec une paire d’espadrilles 
Ø  1 Paire de souliers d’extérieur et 1 d’intérieur (Les espadrilles de sport 

peuvent être utilisé comme souliers d’intérieur) 
Ø  1 Tablier (ou vieille chemise) pour les arts plastiques 
Ø  Sac pour le matériel d’éducation physique 
Ø 2 boites de mouchoir 
Ø 1 paquet de lingettes  
Ø  8 reliures de type duo-tang 
Ø  1 paire d’écouteurs filaires (pas de « bluetooth ») 
Ø  1 cartable 2 pouces (portfolio) et 1 cartable 1 ½ pouce (cartable 

« voyageur ») 
Ø 1 paquet de séparateur rigide pour cartable 
Ø  1 taille-crayon (de marque Staedtlaer si possible) 
Ø  1 paire de ciseaux  
Ø  2 bâtons de colle grand format de marque Lepage ou Pritt 
Ø  1 boite de crayons de couleur de bois 24 couleurs 
Ø  1 paquet de 100 feuilles de papier construction multicolore 
Ø  2 cahiers Québec interligné et pointillé de marque Hilroy (jaune, vert) 
Ø  1 boite de 20 crayons feutres lavables super pointe 
Ø  3 gommes à effacer blanches 
Ø  2 paquets de 10 pochettes transparentes perforées 
Ø  2 boites de mouchoirs format régulier  
Ø  10 crayons de plomb HB 
Ø 1 boite de crayon effaçable 
Ø 1 bouteille de désinfectant pour les mains non-parfumée (500 ml) 
Ø 1 petit tapis sur lequel l’enfant peut s’asseoir et s’étendre de la tête au 

bassin environ; le tapis doit pouvoir être roulé facilement sans être 
attaché.  
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* Veuillez noter que si, en cours d’année scolaire, votre enfant a besoin de matériel 
supplémentaire, nous vous en aviserons. Merci de votre collaboration! 


