
 

 

École Notre-Dame-de-la-Garde 
2254, boulevard Perrot 

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (Québec) 
J7V 8P4 

Téléphone : (514) 453-2576 

 

PRÉSCOLAIRE 
 

 

Bien identifier tous les articles avant la rentrée 

(Chaque crayon, chaque bouchon, vêtements, ciseaux, plats pour les collations, etc.) 

 

 

  

      

Liste des effets scolaires 2022-2023 
 

1 boîte en plastique rigide pour ranger les effets  

2 boîtes de 16 gros crayons marqueurs lavables (couleur de base) 

1 crayon à mine HB 2 taillés (crayon noir à prise triangulaire) 

2 crayons à la mine HB 2 (crayons réguliers) 

1 gomme à effacer blanche 

3 bâtons de colle (jumbo) 

1 paire de ciseaux (6 po. ou 15 cm) avec une poignée de plastique, lame de métal à bouts 

pointus (adapté au gaucher si nécessaire) Si non latéralisé, envoyez une paire pour gaucher 

et une paire pour droitier 

1 couvre-tout pour le bricolage et la peinture 

1 sac à dos IDENTIFIÉ (minimum : 11 x 14 po.) pas de sac à roulettes 

1 GRAND sac réutilisable à poignées pour transporter les bricolages (identifier clairement svp) 

4 reliures duo-tang (rouge, vert, bleu, jaune) 

1 pochette facteur (chemise à pochette) 

1 reliure cartonnée à pochettes avec attaches “Tang” 

1 photo récente 

2 paires de souliers 

(Souliers de course pour l’extérieur et souliers de course ou ordinaires pour l’intérieur) 
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Téléphone : (514) 453-2576 

 

1RE ANNÉE 
 

 

Veuillez identifier tous les articles avant la rentrée scolaire (crayons, bouchons, vêtements, ciseaux, plats pour 

les collations, etc. 

 

 2 paires de souliers:   Pour l'extérieur (vieux souliers) 

 Pour l'intérieur (souliers ou souliers de course) 

 

  

      

Liste des effets scolaires 2022-2023 
 

1 Cartable de 1 pouce 

2     Reliures Tang avec attaches (2 bleues : un pour la musique et l’autre pour l’anglais) 

2 Boîtes de crayons à la mine HB identifiés et taillés  

    1     Paire de ciseaux (adaptée au gaucher si nécessaire) 

    1     Boîte de 24 crayons de couleur, en bois 

(Tailler et identifier chaque crayon et les laisser dans les boites svp) 

2 Boîtes de 10 ou 16 gros crayons feutres  

(Identifier chaque crayon et les laisser dans les boites svp) 

    2     Coffres à crayons (pas de boîte) dont un assez grand pour les crayons de couleurs (feutres et bois). 

    3 Bâtons de colle  

    1 Couvre-tout pour les arts plastiques avec manches (vieille chemise) 

    1 Sac d'école 

    2 Gommes à effacer blanches 

     1      Paire de souliers de course pour l'éducation physique qui peuvent aussi servir de 

             souliers d’intérieur.                       
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2E ANNÉE 
 

              

Liste des effets scolaires 2022-2023 
 

                1           Règle de 30 cm 

                             1           Paire de ciseaux 

                 1           Duo-Tang pour le cours d’anglais 

         1           Boîte de 24 crayons de couleur en bois  

                 1           Boîte de 16 gros crayons feutres  

        1           Boîte de 20 crayons HB (taillés) 

 2           Gommes à effacer blanches 

 2           Bâtons de colle (40 g)  

 2           Stylos à bille rouge  

 1           Sac d'école   

 2           Étuis à crayons  

        1          Paire de souliers de course pour l'éducation physique qui peuvent aussi servir de 

                      souliers d’intérieur.                       

Veuillez identifier tous les articles avant la rentrée scolaire (crayons, bouchons, vêtements, ciseaux, plats pour 

les collations, etc. 

 

 2 paires de souliers:   Pour l'extérieur (vieux souliers) 

             Pour l'intérieur (souliers ou souliers de course) 
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3E ANNÉE 

 

Veuillez identifier tous les articles avant la rentrée scolaire (crayons, bouchons, vêtements, ciseaux, plats pour 

les collations, etc. 

 

  

 

              

Liste des effets scolaires 2022-2023 
 

1 Paire de ciseaux 

2 Bâtons de colle  

            2 Gommes à effacer blanches 

            1 Reliure Tang rouge (pour le cours de musique) 

            8  Reliures Tang de couleurs différentes  

            1 Reliure à pochettes sans attaches (pochette-facteur) 

            2 Cartables 1/2 pouce (pour le cours d’anglais et pour le cartable de leçons) 

            1            Paquet de 5 séparateurs 

4 Cahiers lignés (type cahier canada) 

2 Cahiers quadrillés 

1           Paquet de feuilles lignées (environ 50) 

1 Paquet de feuilles de papier construction (environ 35 feuilles) 

1 Boîte de crayons feutres pointe moyenne ou large  

1           Boîte de crayons de couleur en bois 

2 Stylos à bille (couleur au choix, sauf noir) 

1 Marqueur effaçable à sec 

1           Boîte de 20 crayons HB (taillés) 

1  Taille-crayon avec dévidoir  

2 Surligneurs (1 jaune et une autre couleur) 

2 Étuis à crayons  

1 Règle de 30 cm transparente  

1 Sac d'école  

1 Ensemble d'éducation physique comprenant : 

• Souliers de course (peuvent servir comme souliers d'intérieur) 

• Short 

• Chandail à manches courtes 

• Sac en tissu  
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4E ANNÉE 
 

  

Liste des effets scolaires 2022-2023 
 

1 Étui à crayons  

2    Surligneurs – couleur(s) au choix 

  1 Taille-crayon avec dévidoir 

  1 Boîte de 12 crayons à la mine HB taillés et identifiés  

  2 Gommes à effacer blanches 

  3 Stylos - couleur(s) au choix, sauf la couleur noire 

  1    Marqueur effaçable à sec pointe fine  

  1 Règle métrique 30 cm transparente  

  1 Ensemble de 8 crayons feutres 

  1 Ensemble de 12 crayons couleurs en bois  

  1 Paire de ciseaux 

  1 Bâton de colle (gros format) 

  4 Cahiers lignés 

  1 Cahier quadrillé 

 50   Feuilles lignées dans une reliure Tang (couleur au choix) 

  1 Cartable 1/2 pouce (pour le cours d’anglais) 

  1 Reliure Tang verte (pour le cours de musique)  

  7 Reliures Tang avec attaches (1 rouge, 1 bleue, 1 jaune, 1 verte, 1 orange, 1 noire, 1 blanche) 

  2 Reliures à pochettes 

  1 Sac d'école   

  1 Ensemble d'éducation physique (dans un sac en tissu) comprenant : 

- souliers de course (peuvent servir comme souliers d'intérieur) 

- short 

- chandail à manches courtes 

 

 

 2 paires de souliers:   Pour l'extérieur (vieux souliers) 

         Pour l'intérieur (souliers ou souliers de course) 
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5E ANNÉE 
 

Liste des effets scolaires 2022-2023 
   

               2 Stylos à bille de couleur bleue 

               1         Étui à crayons 

   1 Taille-crayon avec dévidoir  

   1 Ensemble de 12 crayons couleurs en bois (les tailler s.v.p.) 

   1 Ensemble de 12 crayons feutres pointe moyenne 

   1 Boîte de 24 crayons à la mine HB (identifiés et aiguisés) 

   1 Marqueur non permanent et effaçable à sec noir 

   1 Marqueur permanent à pointe fine noir 

   3 Surligneurs :  jaune et 2 autres couleurs au choix 

   1 Règle 30 cm en plastique transparent  

   2 Gommes à effacer blanches 

   1 Chemise à pochettes de bonne qualité (pochette facteur) 

   9 Reliures Tang avec attaches (1 bleue, 1 rouge, 1 verte, 1 orange, 1 grise, 1 mauve et 3 noires) 

   1 Reliure Tang en carton avec attaches (couleur au choix pour le journal voyageur)  

                1 Reliure Tang (jaune) pour le cours de musique 

   1 Bloc de papier construction (24 feuilles 9 X 12 pouces) 

   1 Paquet de 100 feuilles lignées 8½ X 11  

   2 Cahiers quadrillés  

   10 Cahiers lignés (3 jaunes, 3 verts, 2 roses et 2 bleus) 

   1 Cartable noir de 1/2 pouce (pour le cours d’anglais) 

   1 Cartable bleu de 1 pouce (pour les leçons et devoirs) 

               1         Paquet de 8 séparateurs à onglets  

   1 Paire de ciseaux 

   1  Paquet de 5 feuilles protectrices 

   2 Bâtons de colle grand format  

   1 Clé USB 

   1 Sac d'école  

   1 Ensemble d'éducation physique comprenant : 

- souliers de course (peuvent servir comme souliers d’intérieur) 

- short  

- chandail à manches courtes 

         

Veuillez identifier tous les articles avant la rentrée scolaire (crayons, bouchons, vêtements, ciseaux, plats pour 

les collations, etc.). 

 

2 paires de souliers:  Pour l'extérieur (vieux souliers) - pour l'intérieur (souliers ou souliers de course) 

 

Vous pouvez vous procurer du papier à couvrir transparent et non-autocollant pour couvrir les manuels. 

  



École Notre-Dame-de-la-Garde 
2254, boulevard Perrot 

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (Québec) 
J7V 8P4 

Téléphone : (514) 453-2576 

6E ANNÉE 
 

 

Liste des effets scolaires 2022-2023 
 

  8 Cahiers lignés 

  1 Cahier quadrillé  

  1 Cartable 1/2 pouce (pour le cours d’anglais) 

  1 Cartable 2 pouces (portfolio) 

  1         Paquet de séparateurs (3 séparateurs) pour le cours d’anglais 

  1  Paquet de 10 feuilles protectrices 

  8 Reliures Tang avec attaches (1 jaune, 2 bleues, 3 oranges, 2 vertes) 

  1 Reliure Tang (rouge) pour le cours de musique 

  1 Boîte de crayons à mine HB 

  2 Stylos à bille (1 rouge et 1 bleu) 

  1 Crayon permanent noir 

  1 Crayon effaçable à sec 

  2 Gommes à effacer blanches 

  1 Règle de 30 cm en plastique transparent  

  1 Boîte de crayons à colorier de bois 

  1 Boîte de crayons feutre à pointe-fine 

  2 Bâtons de colle grand format 

  1 Paire de ciseaux 

  1 Paquet de feuilles mobiles 

  1         Paquet de 8 séparateurs à onglets en carton  

  1 Étui à crayons 

  1         Taille crayon avec dévidoir 

  1  Chemise à pochettes (pochette facteur) 

  2 Surligneurs de couleurs différentes 

  1 Bloc de papier construction 

  1 Ensemble d'éducation physique comprenant : 

- Souliers de course (peuvent servir comme souliers d'intérieur) 

- Short 

- Chandail à manches courtes 

     

 

 

 

Veuillez identifier tous les articles avant la rentrée scolaire (crayons, bouchons, vêtements, ciseaux, plats pour 

les collations, etc. 

 

 2 paires de souliers :   Pour l'extérieur  

             Pour l'intérieur (souliers ou souliers de course) 

 

 

 


