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 (À prendre au magasin de votre choix) 
 

Nous vous encourageons à réutiliser le matériel que votre enfant a conservé et qui est encore adéquat.  
Il est important de choisir les duo-tangs et les cahiers selon les couleurs mentionnées.  
Tous les effets scolaires doivent être identifiés (incluant chaque crayon) au nom de l’enfant en lettres 
détachées 

 1 crayon à encre rouge 
 2 surligneurs (1 jaune et 1 rose) 
 2 étuis à crayons: un double, un simple (voir au verso: avec deux sections et deux fermoirs sur le dessus) 
 24 crayons à mine HB taillés et identifiés (L’achat de crayons de qualité est un bon 

investissement, puisque les mines se brisent moins facilement et s’effacent plus proprement 
 3 gommes à effacer blanches 
 3 bâtons de colle 40g. 
 1 paire de ciseaux semi-pointus (Gaucher ou droitier, de grandeur proportionnelle à la main de 

votre enfant) 
 1 boîte de 12 crayons de couleurs en bois - SVP pas de crayons effaçables 
 2 boîtes de 16 crayons feutres (Grosses pointes et de couleurs variées) 
 1 boîte de crayons feutres doubles pointes, une pointe fine et une pointe moyenne (Les crayons de 

la maternelle peuvent très bien faire l’affaire!) N’oubliez pas d’identifier les crayons et les bouchons. 
 9 duo-tangs avec attaches (3 bleus – 3 verts – mauve – gris – à motif)  
 4 duo-tangs en plastique avec 3 attaches en métal (blanc ou transparent, noir, orange et rouge) 
 30 chemises protectrices transparentes (lire instructions au verso svp) 
 1 taille crayon de qualité avec réceptacle (qui s'insère bien dans le coffre à crayons) 
    1 cahier d'écriture interligné-pointillé 5mm 40 pages 8.5x11(* important de respecte la grandeur) 
   1 cahier de projet 2/3 interligné/pointillé, 1/3 blanc,, 40 pages, 8.5x11 (* important de respecter la grandeur) 
 4 cahiers d'écriture avec couverture glacée (rouge, jaune, vert et bleu), 32 pages,   

Interlignées/pointillées, 23.2 X 18,1 cm 
 1 pochette simple: enveloppe polypropylène transparente à 3 trous avec fermeture velcro 

grandeur : environ 8.5X11 
 

 
POUR LA MUSIQUE 
 1 duo-tang jaune en plastique avec attaches identifié Musique  
 1 duo-tang jaune 3 trous identifié Musique 
 
 
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE 
 1 paire d’espadrilles qui peuvent à la fois servir de chaussures d’intérieur pour la classe (avec 

semelles qui ne marquent pas).   
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Étui à crayons #1 double:       Exemple d'étui à crayons double 
 
- une section pour crayons de bois             
- l’autre section pour tous les crayons feutres 
 
Étui à crayon #2 simple: 
  
- 2 crayons à la mine aiguisés 
- une gomme à effacer 
- les surligneurs 
- crayon à l’encre rouge   
- un bâton de colle 
- les ciseaux 
- le taille-crayon 
 

 
Placez les éléments restants dans un grand sac à fermeture à glissière identifié au nom 

de votre enfant. 
SVP aiguiser TOUS les crayons!!! 

 
 
Pochettes protectrices: 
 
Insérer tout de suite 

- 10 chemises protectrices transparentes dans le duo-tang noir plastifié Coffre à outils, 
- 2  dans le duo-tang rouge plastifié et 
- 4 dans le duo-tang mauve. 
- Laisser les 14 autres dans leur emballage original. 

 
 

Merci pour votre aide!! 
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