
 

École José-Maria 
75, 7e Avenue 

Terrasse-Vaudreuil (Québec) 

J7V 3N2 

Téléphone : (514) 453-8201 

 

      

Liste des effets scolaires 2022-2023 
*Il est important d’identifier chaque objet : sac, crayons et bouchons, vêtements, etc. 

 
1 Grand sac à dos 

1 Tablier en tissu avec manches longues pour peinture identifié 

1 Grand sac réutilisable identifié (exemple : sac d’épicerie) 

1 Boîte à crayons rectangulaire en plastique (sans compartiment sur le dessus) 

2 Bâtons de colle, format 40g (suggestion marque Pritt) 

2 Crayons à la mine HB taillés 

1 Gomme à effacer blanche 

1 Paire de ciseaux (environ 13 cm) 

2 Boîtes de GROS crayons feutres lavables – Couleurs de base + avec la couleur 

« beige », boîtes de 16 crayons identifiés 

1 Petit tableau blanc  

4 Marqueurs effaçables avec efface pour tableau blanc (noir, rouge, bleu et vert) 

1 Reliure (duo-tang) en carton à 3 attaches (bleu) 

1 Paquet de pochettes protectrices en plastique transparent (paquet de 10) 

1 Boîte à lunch identifiée 

1 Sac à collation réutilisable identifié avec débarbouillette en guise de napperon 

1 Souliers de course à velcros identifiés (Ils seront portés pour l’éducation physique 

et en classe) Prévoir une secondaire paire pour l’extérieur 

1 Vêtements de rechange (sous-vêtements, pantalon, chandail, bas) dans un grand 

sac identifié et refermable 

1 Bouteille d’eau réutilisable  

1 Petite couverture ou serviette de plage pour la période de détente 

 

Pour commencer l’année du bon pied, votre enfant a besoin de votre précieuse aide.  

Voici les étapes à suivre : 

Coffre à crayons Sac en plastique identifié 

(Réserve de matériel) 

• 16 crayons feutre 

• 1 crayon à la mine 

• 1 gomme à effacer 

• 1 bâton de colle 

• 1 paire de ciseaux 

• 16 crayons feutre 

• 1 crayon à la mine 

• 1 bâton de colle 

 

 

 

           

 

 

 

PRÉSCOLAIRE 



   École José-Maria 
75, 7e Avenue 

Terrasse-Vaudreuil (Québec) 

J7V 3N2 

Téléphone : (514) 453-8201 

 

      

Liste des effets scolaires 2022-2023 

 
2  Très grands étuis à crayons 

1  Taille crayon avec dévidoir dévissable 

4  Gommes à effacer blanches 

             1  Boîte de crayons à mine HB taillés et identifiés individuellement 

2  Bâtons de colle, format 40g 

1 Paire de ciseaux 

2  Stylos : un bleu et un noir 

1  Surligneur jaune 

1 Boite de crayons de couleur (en bois : 12 ou 24) taillés et identifiés individuellement 

2  Boites de 12 gros crayons feutres lavables, identifiés individuellement 

5  Reliures/duo-tang en carton 3 attaches, identifiées au nom de l’élève sur la couverture 

             (3 rouges, 1 bleu, 1 jaune) 

1  Reliure/duo-tang avec des pochettes et 3 attaches 

1  Cartable de 2 pouces  

1           Cartable de 1½ pouce 

1  Pince-note 2 pouces 

1 Grand sac de plastique avec fermeture à glissière, grand format 

1  Sac en tissu avec short, chandail à manches courtes, espadrilles (items identifiés) 

 

À préparer pour le 30 août de la façon suivante : 
Dans le 1er étui à crayons : Tous les crayons de couleurs de bois et 1 boite de crayons feutres 

identifiés. 

Dans le 2e étui à crayons : 2 crayons à la mine, une gomme à effacer, un bâton de colle, le taille-

crayon, la paire de ciseau et la pince-note 2 pouce, identifiés.  

Dans un sac de plastique (réserve de matériel) : le reste des crayons à la mine, des gommes à 

effacer, 1e 2e bâton de colle, la 2e boite de crayons feutres, le surligneur et les stylos, identifiés. 

 

 

 

  

 

 

1RE ANNÉE 



 

École José-Maria 
75, 7e Avenue 

Terrasse-Vaudreuil (Québec)   
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Liste des effets scolaires 2022-2023 
 

1 Reliure (duo-tang) avec attaches (rouge) « Devoirs et leçons » 

1       Reliure (duo-tang) avec attaches (noire) « Musique » 

1 Reliure avec pochettes en carton rigide (aucune attache) « Facteur » 

1       Pince-note pour l’agenda  

1       Sac d’école rigide 

1       Tablier ou vieille chemise (arts plastiques) 

1       Sac en tissu, short et chandail à manches courtes (éducation physique) 

2       Très grands étuis à crayons 

   1       Boîte de crayons à mine HB taillés et identifiés individuellement 

3       Stylos rouges 

2       Crayons surligneurs jaunes 

1       Taille-crayon avec dévidoir dévissable 

3       Gommes à effacer blanches 

1       Boîte de crayons de cire 

1       Boîte de crayons feutres identifiés individuellement 

1       Ensemble de crayons de couleur en bois taillés et identifiés individuellement 

1       Paquet de papier construction : couleurs assorties 

1       Paire de ciseau 

2 Bâtons de colle format 40g 

1       Colle pour projets transparente et en 3D 

1    Règle en plastique et graduée en centimètres : longueur 30 cm 

      
Il n’est pas essentiel d’avoir des effets neufs; des articles en bonne condition pourraient être utilisés.   

Éducation physique : Vêtements ajustés et respirants et 1 paire d’espadrilles dans un sac de tissu identifié au 
nom de l’enfant. Obligatoire pour participer à l’éducation physique. 

 

À préparer pour la journée de la rentrée : 

 

Dans le 1er étui : crayons de couleur de bois et crayons feutres 

 

Dans le 2e étui : 3 crayons à la mine, 1 gomme à effacer, 1 bâton de colle, 1 surligneur, 

                            1 stylo rouge, le taille-crayon, la paire de ciseau et la pince-note 

 

Dans un sac plastique : le reste des crayons, les gommes à effacer, les stylos et le 

surligneur 
TOUS LES ARTICLES CI-HAUT MENTIONNÉS DEVRONT ÊTRE IDENTIFIÉS  

AVANT LA RENTRÉE EN SEPTEMBRE. MERCI!   
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Liste des effets scolaires 2022-2023 
1 Sac d’école    

2 Étuis à crayons (1 pour les crayons de couleur en bois et les crayons feutres)  

           (1 pour le reste du matériel)  

1 Taille-crayon avec réceptacle qui se visse  

  1 boîte de crayons à la mine HB  

1 Stylo encre (couleur au choix)  

2 Surligneurs de couleurs différentes 

2 Gommes à effacer blanches  

  1  Ensemble de crayons de couleur en bois (couleurs assorties) 

  1 Ensemble de crayons feutres  

  1 Paire de ciseaux  

2 Bâtons de colle, gros format 

  4 Cahiers d’écriture lignés (32 pages) 27,6 x 21,3 

  1 Cahier de projet (demi-blanc page/demi-lignée) 27,6 x 21,3 

  1 Cahier quadrillé métrique (4 carrés au pouce) (40 pages) 

2 Reliures Tang avec attaches et pochettes en carton dont 1 jaune 

1         Cartable 1 pouce 

2         Marqueurs effaçables à sec à pointe fine couleur au choix 

  1 Paquet de feuilles mobiles (100)  

  1  Tablette de papier de construction 9 x 12" (couleurs assorties) 

 10       Reliures (duo-tang) avec attaches en carton 

             (1 verte, 1 rouge, 1 bleue, 1 noire, 1 orange, 3 blanches (portfolio), 1 gris, 1 rose ou mauve)  

  2 Reliures Tang - anglais et musique (avec 50 feuilles mobiles) 

  1         Cahier « Scrap Book » Album de coupures de 20 feuilles 35.5 cm X 27.9 cm  

  1 Paquet de 5 onglets séparateurs pouvant être identifiés  

  3 Paquets de 10 pochettes protectrices en vinyle (bande à trous sur le côté 

avec ouverture au haut de la feuille) 

 

Il n’est pas essentiel d’avoir des effets neufs; des articles en bonne condition pourraient être utilisés.    
Éducation physique : Vêtements ajustés et respirants et 1 paire d’espadrilles dans un sac de tissu identifié au 

nom de l’enfant. Obligatoire pour participer à l’éducation physique.  
Identification : Veuillez identifier tous les articles de votre enfant.   
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Liste des effets scolaires 2022-2023 
 

 2 Étuis à crayons (1 pour les crayons en bois et en feutres et 1 pour le reste du matériel) 

 1 Cartable 2 pouces / portfolio 

                  1        Tableau blanc pour l’étude (28 cm X 35 cm) 

                  1        Paquet de 4 crayons non-permanents (pour tableau blanc) 

                  1        Efface à tableau blanc 

                  1        Boîte de 24 crayons feutres à l’eau (lavables) 

 2 Marqueurs noirs permanents à pointes fines 

 2 Boîtes de crayons à mine avec efface HB (taillés) 

 3 Stylos (1 bleu, 1 rouge, 1 vert) 

 3 Gommes à effacer blanches  

 1 Pochette en plastique (pour les messages) 

 11  Reliures (duo-tang) avec attaches 

 5 Stylos à bille (3 bleus et 2 rouges) 

 1 Boîte de crayons de couleur en bois (taillés) 

 2 Bâtons de colle, grand format 

 1 Paire de ciseaux 

 8 Cahiers lignés 

 1  Cahier quadrillé 

 1 Taille-crayon avec réceptacle qui se visse 

 1 Règle en plastique transparente 30 cm 

 1 Équerre 

 4 Surligneurs fluorescents (1 jaune, 1 bleu, 1 vert et 1 rose) 

1        Calculatrice 

1 Ruban adhésif 

1        Reliure (duo-tang) pour insérer 100 feuilles mobiles 

 1 50 feuilles mobiles pour la musique  

 1 Paquet de papier construction (50) couleurs assorties 

1        Album de coupures avec spirale 35.6 cm X 27.9 cm 

 1  Tablier ou vieille chemise pour les arts 

 2 Reliures (duo-tang) Pour l’anglais (vert) et la musique 
  

 

Il n’est pas essentiel d’avoir des effets neufs; des articles en bonne condition pourraient être utilisés. 
Éducation physique : 1 paire d’espadrilles, vêtements ajustés et respirants dans un sac de tissu identifié au 
nom de l’enfant. Obligatoire pour participer à l’éducation physique. 
Identification : Veuillez identifier tous les articles de votre enfant.   
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Liste des effets scolaires 2022-2023 
 

1     Sac d’école 

  2 Étuis à crayons (1 pour les crayons de couleur et 1 pour le reste du matériel) 

  1 Taille-crayon avec réceptacle résistant 

  1 Boîte de crayons à la mine HB taillés (pas de pousse-mine)  

  1    Stylo encre rouge  

          1    Stylo encre bleue 

  3    Crayons effaçables à sec à pointe fine 

          1    Marqueur permanent noir à pointe fine  

  5 Surligneurs (1 jaune, 1 rose, 1 bleu 1 mauve et 1 vert) 

  3 Gommes à effacer blanche  

  1  Ensemble de 24 crayons de couleur en bois  

  1 Ensemble de 24 crayons de couleur en feutres à pointe fine 

  1 Paire de ciseaux avec lames de métal 

  2 Bâtons de colle, gros format 40g (pas de colle liquide) 

  1 Règle métrique en plastique rigide de 15 centimètres 

  8 Cahiers d’exercices de 32 pages (lignés 7mm à 3 trous) 

  2 Cahiers d’exercices de 80 pages (lignés 7mm à 3 trous) 

  1 Cahier quadrillé de 40 pages (26.7 X 21.3 cm à 3 trous) 

  1 Paquet de 50 feuilles mobiles lignées 

14    Reliures (duo-Tang) avec attaches de métal (couleurs variées) 

  1    Album de « Scrap Book »  

    10 Pochettes protectrices à insérer dans les duo-tangs  

   

   

Il n’est pas essentiel d’avoir des effets neufs; des articles en bonne condition pourraient être utilisés. Veuillez identifier 

tout le matériel avec le nom complet de votre enfant (prénom et nom de famille). NE PAS ÉCRIRE LES MATIÈRES 

SUR LE MATÉRIEL, CAR NOUS LE FERONS EN CLASSE. 

 

 

Éducation physique : 1 paire d’espadrilles, vêtements ajustés et respirants dans un sac de tissu identifié au 
nom de l’enfant. Obligatoire pour participer à l’éducation physique. 
Identification : Veuillez identifier tous les articles de votre enfant. 
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Liste des effets scolaires 2022-2023 

1      Sac d’école 

2      Étuis à crayons  

         (1 pour les crayons de couleur en bois et les crayons feutres et 1 pour le reste du matériel) 

1      Taille-crayon avec réceptacle  

6      Crayons à la mine HB  

4      Stylos à l’encre couleurs aux choix   

2      Crayons effaçables pour le tableau blanc avec efface (couleurs aux choix) 

2      Surligneurs (couleurs aux choix)  

2      Gommes à effacer blanches  

1      Ensemble de crayons de couleur en bois (couleurs assorties) 

1      Ensemble de crayons feutres à grosse pointe (couleurs assorties) 

1      Paire de ciseaux de 18 centimètres  

1      Bâtons de colle, gros format  

1      Règle métrique en plastique rigide de 30 centimètres  

1      Rapporteur d’angles  

1      Compas  

1      Ruban adhésif  

2      Paquets de 4 cahiers (vert, rose, jaune et bleu) lignés  

1      Cahier QUADRILLÉ bleu à reliure spirale 80 pages (26.7 X 20,3 cm) 

1      Paquet de 100 feuilles mobiles  

           11      Reliures (Duo-tang) avec pochettes et attaches  

        (1 rouge, 2 jaunes, 2 bleu foncé, 1 bleu pâle, 1 blanc, 1 orange, 1 mauve, 1 noir et 1 vert) 

1 Cartable 1 ½ pouce rigide (couleur au choix) 

1      Cartable 2 pouces (couleur au choix) 

1      Paquet de 12 onglets séparateurs pouvant être identifiés 

1      Paquet de 25 Protège-feuilles transparents 3 trous 

1      Calculatrice 

1      Clé USB 
 

 

Il n’est pas essentiel d’avoir des effets neufs; des articles en bonne condition pourraient être utilisés. 

 

 
Éducation physique : 1 paire d’espadrilles, vêtements ajustés et respirants dans un sac de tissu identifié au 
nom de l’enfant. Obligatoire pour participer à l’éducation physique. 
Identification : Veuillez identifier tous les articles de votre enfant. 
                                                               

VERSO… 
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Pour commencer l’année du bon pied, votre enfant a besoin de votre précieuse aide.  

Dans son sac d’école, avant la rentrée, TOUT DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ ET BIEN ORGANISÉ😊 

 

CARTABLES / RELIURES (DUO-TANG) / CAHIERS 

CARTABLE ONGLETS SÉPARATEURS (Écrire les titres sur les onglets) 

DEVOIRS ET LEÇONS 1. Mots de vocabulaire  

2. Verbes 6e année 

3. Devoirs 

4. Signatures parents évaluations 

5. Feuilles mobiles 

6. Protège-feuilles transparentes 3 trous 

 

RELIURES (DUO-TANG) Titres à écrire sur les reliures (Duo-tang) 

Reliure (Duo-tang rouge) Évaluations  

Reliure (Duo-tang jaune) Fiches-mots/mots-mêlés 

Reliure (Duo-tang jaune) Mes outils français 

Reliure (Duo-tang bleu foncé) Mathématiques Résolution de problèmes 

Reliure (Duo-tang bleu foncé) Mes outils mathématiques 

Reliure (Duo-tang bleu pâle) Projets 

Reliure (Duo-tang orange) Sciences et technologie 

Reliure (Duo-tang blanc) Éthique et culture religieuse 

Reliure (Duo-tang noir) Éducation physique 

Reliure (Duo-tang Mauve) Anglais 

Reliure (Duo-tang vert) Musique 

 

CAHIERS Titres à écrire sur les cahiers 

Cahiers roses Dictées/Contrôle de leçons 

Cahiers verts Jogging 

Cahiers jaunes Prénom et nom seulement 

Cahiers bleus Prénom et nom seulement 

Cahier quadrillé à reliure spirale 

bleu 

Mathématique 

 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 

 

 
 

6E ANNÉE - SUITE 
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