
 

 

     MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 
 

1re année 

 
 

 
1 paire de ciseaux 

3 bâtons de colle grand format Elmer’s (blanche, 40g)- pas mauve 

s.v.p. 

3 boîtes de 24 crayons de couleur de bois taillés 

2 boîtes de 12 crayons-feutres lavables (une pour le cours de 

musique)  

2 boites de crayons à mine HB#2 taillés  

1 taille-crayon (Staedtler)  

1 boite de Ziploc/No Name (grande taille) 

2 gommes à effacer blanche Staedtler (Mars plastic sans latex) 

8 marqueurs effaçables pour tableau blanc (Dixon) 

1 paire d’écouteurs pour enfants avec fils (pour le centre d’écoute) 

1 boîte de papier mouchoir   

1 paire de chaussures pour l’intérieur et le gymnase 

1 vieux chandail pour les arts 

***Des vêtements de rechange  

 1 paire d’écouteurs avec bandeau  

 

 

Uniforme scolaire (t-shirt au logo de l’école des Grands-Vents + 

pantalon noir ou foncé ou bleu marin) 

 
L’uniforme de l’école est obligatoire pour tous les élèves de la maternelle à la 6e 

année.  

1 t-shirt rouge obligatoire pour les sorties officielles et les photos d’école. 
  



 

 

     SCHOOL SUPPLIES 2022-2023 
 

Grade 1 
 
 

1 pair of scissors 

2 glue sticks large size Elmer’s (white, 40 g)-No Purple please  

3 boxes of 24 wood colouring pencils sharpened 

2 box of washable markers (one box for music class)  

2 boxes/24 lead pencils HB #2 sharpened  

1 pencil sharpener with a lid that twists 

2 white erasers Staedtler (Mars plastic - latex free) 

8 markers for dry erase whiteboard (Dixon) 

1 boxes of tissue 

1 box of Ziploc bags/No Name (large) 

1 old shirt for art 

1 pair of inside shoes for the gym  

1 change of clothes 

1 pair of headphones with a headband  

 

School uniform (with the school’s logo on it+ blue pants or black or dark pants) 
 

The school uniform is required for all students from kindergarten to grade 6. 

The red t-shirt is required for school official activities and school pictures.    
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