
 
 

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.  Nous vous encourageons fortement d’utiliser le matériel scolaire 
de l’année passée.  Le matériel non utilisé et non identifié de la classe à Mme Dannie 

(pochette, crayon effaçable, crayon à mine, papier de construction, et la colle) sera 
transféré à la classe de Mme Aimée. Nous utiliserons ce matériel en premier. Ceci 

étant dit, il faudra quand même fournir le matériel suivant en début d’année:       

 1 boîte à lunch 

 1 sac à dos 

 3 étuis à crayons 

o 1 étui pour crayons de plomb, gomme à effacer, ciseaux et colle 

o 1 étui pour crayons de couleur en bois 

o 1 étui pour crayons-feutres  

 1 paquet de surligneurs de couleurs différentes (rose, bleu, vert, jaune et orange) 

 4 gommes à effacer blanches 

 1 paire de ciseaux 

 1 règle de 30 cm transparente 

 1 boîte de crayons à colorier en bois (au moins 24) 

 1 boîte de crayons feutre (lavables- petit format) 

 3 bâtonnets de colle  

 1 paquet de feuilles lignées  

 1 paquet de feuilles quadrillées  

 1 paquet de pochettes protectrices transparentes 

 3 cartables à anneaux de 2 po 

 3 couvertures de présentation avec attaches (duo-tang) 

 10 cahiers Canada  

 3 paquets de séparateurs pour cartable  

 1 guide de conjugaison Bescherelle ‘’ L’Art de conjuguer ‘’ 

 4 boîtes de papier-mouchoir 

 1 brosse à dents et du dentifrice 

 1 paire de chaussures pour l'intérieur + 1 paire de souliers pour l’éducation physique 

 1 tablier pour le cours d’arts  

 Vêtements d’éducation physique + 1 sac de rangement 

 1 bouteille de désinfectant pour les mains non-parfumée (500 ml) 

 Écouteurs 

 

Veuillez identifier chaque item au nom de votre enfant. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à téléphoner à l’école au 

709-944-2684. Merci de votre collaboration ! 
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