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1re année 

 

 

 

 

 

 

Veuillez s'il-vous-plaît faire l'achat de cette liste de matériel au courant de l'été afin que votre enfant l'ait en 

sa possession au début de l'année scolaire. 

 

Quantité Description du matériel Acheté 

1 Aiguisoir avec dévidoir  

3 

Étui à crayons à préparer : 

 1
er

 étui : crayons feutre 

 2
e
 étui : crayons de couleur en bois et crayons en cire 

 3
e
 étui : 3 crayons à mine, 1 efface, ciseau, aiguisoir, 1 colle 

 Le surplus dans un grand sac à congélation identifié au nom de l’enfant et 

 inscrire « Réserve » 

 

2 Ensemble crayons feutres lavables 16 ou + avec le beige (pas effaçables)  

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois aiguisés  

1 Ensemble de crayons de cire (12 minimum) dans son enveloppe de plastique  

2 Boîte de 10 crayons à mine HB  

8 Crayon effaçable à pointe biseautée  

4 Gomme à effacer   

1 Paire de ciseaux   

3 Bâton de colle 42 g.  

7 
Reliure de type « Duo-tang » à double pochettes et à pinces (mauve – orange – 

jaune – vert – blanc – bleu et une au choix) 

 

1 Cartable à anneaux 1 pouce (gris)  

1 Cartable à anneaux 1½ pouce (couleur au choix)  

1 Paquet de 25 protège-feuilles (clair) pour reliure à anneaux 8½ x 11  

1  Règle de 15 cm en plastique  

1 Petit cahier d’écriture interligné-pointillé (Couverture en plastique, 32 pages)  

1 
Reliure cartonnée de type « duo-tang » rouge avec attaches et pochettes  

(pour anglais) 

 

1 
Reliure cartonnée de type « duo-tang » noire avec attaches et pochettes  

(pour musique) 

 

 

L’agenda scolaire et les cahiers d’exercices seront vendus à l’école en début d’année. 

 

Il est très important d'identifier chaque effet scolaire. 

Ne pas oublier de prévoir les vêtements d'éducation physique dans un sac. 

Il n'est pas nécessaire de racheter les articles que vous possédez déjà. 
  

 
 Bonnes vacances ! 

 
 François St-Michel 

 Directeur 


