
 
 
 
 
 

*Il n’est pas nécessaire d’avoir des effets neufs : des articles en bon état peuvent être utilisés. 

pavillon Sainte-Trinité 

1re année 

 

Matériel obligatoire demandé 2022-2023 
 

 Nous vous remettons la liste du matériel que vous devez vous procurer pour le début des classes. 

 Veuillez prendre note qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des effets neufs. 
 

Quantité Description 
2 Crayons effaçables noirs pour tableau blanc  

10 Pochettes protectrices transparentes (à ne pas identifier svp) 

2 Gommes à effacer blanches  

1 Ciseau à bout pointu 15 cm 

2 Colle en bâton format 40 gr 

9 
Duo-tangs en plastique souple : 1 bleu, 1 orange, 1 vert, 1 gris, 1 rouge, 3 jaunes et 1 noir avec 
pochettes 

2 Boîtes de 16 marqueurs lavables gros format 

1 Boîte de 24 crayons de cire 8mm 

1 Étui à crayons en polyester à 2 compartiments avec 2 fermetures à glissière sur le dessus 

1 Crayon surligneur 

2 Cahiers d’écriture interlignés et pointillés : 1 vert, 1 orange 

2 Pochettes transparentes en plastique format lettre avec fermoir à pression 

1 Cahier de projets ½ uni-interligné et pointillé, 23,2 cm X 18,1 cm 

5 Crayons jumbo HB2 (sans efface au bout) 

1 Aiguisoir pour crayon jumbo avec réservoir 
 

Vêtements d’éducation physique à mettre dans un sac 

1 Chandail à manches courtes 

1 Short 
 

Vêtements de rechange à mettre dans un sac 

1 Petite culotte 

1 Paire de bas 

1 Pantalon 

1 Chandail à manches courtes 

Le tout restera en permanence à l’école 
 

Souliers 

Il serait apprécié que votre enfant ait des souliers pour l’extérieur et une paire pour l’intérieur. Celle-ci sera 
également portée dans les cours d’éducation physique. 

 

Étui à crayons et réserve à préparer 

Nous vous demandons de bien vouloir préparer l’étui à crayons de la façon suivante : un côté contenant un 
taille-crayon, un des crayons à la mine, une gomme à effacer, le surligneur, les ciseaux et le bâton de colle. L’autre 
côté de l’étui doit contenir les marqueurs. La 2e gomme à effacer, la 2e boîte de marqueurs, la boîte de crayons de 
cire et les 4 crayons à la mine doivent être placés dans un sac de plastique refermable svp (réserve). 

 

 

 

Chaque article doit porter le nom ou les initiales de votre enfant  
(chaque crayon, bouchon, efface, boîte, ciseau et vêtement). 

 


