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LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 
1re ANNÉE 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 
 

Voici la liste des articles scolaires dont votre enfant aura besoin l’an prochain et que vous pouvez vous procurer chez le 
fournisseur de votre choix. Les sacs à dos avec roulettes sont déconseillés.  Nous vous suggérons plutôt un bon sac à dos 
régulier avec bretelles réglables ajustées. 
 

TOUT LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ  

   
3 étuis à crayons souples, identifiés à l’extérieur (un qui servira à ranger un crayon à la mine, une 
gomme à effacer, un bâton de colle, une paire de ciseaux). Voir les autres informations ci-dessous pour 
l’utilisation des deux autres étuis à crayons. 

   1 ensemble de crayons en bois de 24 couleurs, taillés et de bonne qualité, rangé dans un étui souple  

   2 ensembles de 16 crayons-feutres lavables identifiés, pointe large dont l’un des 2 ensembles est rangé 
dans un étui souple 

   1 reliure (duo-tang) en carton de couleur noire 

   10 reliures avec attaches et pochettes (duo-tang) couleurs : 3 jaunes, 3 rouges, 1 verte, 1 orange, 
 et 2 bleues. 

   1 cartable de 1 pouce au choix (pour les leçons et devoirs) 

   1 taille-crayon à 1 trou avec réceptacle que l’on peut visser 

   1 paire de ciseaux de 15 cm à bout semi-pointu 

   1 tablier à manches longues pour peinture ou vieille chemise 

   3 gommes à effacer blanches  

   1 boîte de 12 crayons à mine HB, taillés.  

   3 bâtons de colle de 40 grammes  

   1 paquet de 10 pochettes protectrices transparentes (bande à trous sur le côté avec ouverture en haut 
de la feuille) 

   
2 grands sacs de type congélation identifiés au nom de votre enfant, un pour ranger tout le surplus 
(crayons à la mine, gommes à effacer, 2e ensemble de crayons-feutres, bâton de colle), l’autre pour les 
mots étiquettes. 

 
LES ARTICLES SUIVANTS : 
 Éducation physique : 

1 paire d’espadrilles avec velcro si les boucles ne sont pas encore maîtrisées.  
Si les souliers d’intérieurs sont déjà des espadrilles, une seule paire suffit. 

 Service de garde : 
1 sac réutilisable grand format et identifié au nom de l’enfant. 
 

IMPORTANT :  Nous vous conseillons d’avoir à la maison un petit coffre à outils contenant les articles 
de base pour bien travailler lors des devoirs (crayons à mine, ciseaux, colle, crayons de 
couleur, gomme à effacer…) 

 
Prévoir un montant additionnel d’environ 65 $, à payer à la rentrée scolaire, pour le matériel acheté par l’école. 
Veuillez toutefois attendre la facture en début d’année avant de faire le paiement. 

 


