
 
 
 
 
 

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

  

pavillon Sainte-Trinité 

Classe de langage 707  
Sophie Éthier 

 

Matériel obligatoire demandé 2022-2023 
 

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

Quantité Description 

1 Boîte de crayons de couleur en bois format 12, aiguisés    

10 Crayons à la mine HB (aiguisés)    

6 Crayons à pointes fines et effaçables à sec  

2 Surligneurs (jaune et rose)  

2 Gommes à effacer (à renouveler au besoin)   

1 Boîte de 16 marqueurs lavables gros format     

1 Règle souple transparente de 30 cm  

20 Protège-feuilles transparents (troués sur le côté, avec ouverture en haut)  

2 Gros bâtons de colle 40 gr (pas de bouchon vissé)    

1 Paire de ciseaux à bout pointu 15 cm (gaucher si nécessaire, manche vert)  

2 Étuis à crayons (1 rigide)  

1 Taille-crayon avec réservoir   

1 Tablier ou une vieille chemise  

1 Pochette de plastique format lettre avec fermoir en velcro à 3 trous  

5 Duo-Tangs en plastique avec 3 attaches (1 rouge, 1 jaune et 3 verts)  

5 Duo-Tangs en carton avec 3 attaches (1 rouge, 1 bleu, 1 jaune, 1 noir et 1 orange)  

1 Duo-tang bleu en plastique avec 3 attaches et 2 pochettes intérieures   

2 
Grand cahier de projet interligné et pointillé 40 pages 1/3 interligné pointillé 2/3 blanc (27,6 
cm X 21,3 cm) 

2 Cahiers d’écriture interlignés-pointillés 23,2cmx18,1cm  
 

Vêtements de rechange complet à mettre dans un sac identifié au nom de l’enfant 

1 Chandail à manches courtes 

1 Petite culotte 

1 Paire de bas 

1 Pantalon 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE: Un short, un chandail à manches courtes et des espadrilles.  
Le tout bien identifié et mis dans un sac en tissu. 

 

 

Autres articles 

1 
Paire de souliers de course pour porter à l’intérieur de l’école avec velcro, si votre enfant ne peut 
attacher seul ses lacets (Cette paire de souliers peut aussi être celle utilisée en éducation physique).  

Le tout restera en permanence à l’école 
 

 

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


