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Il est important de respecter cette liste pour faciliter l’organisation des élèves : 

2 bâtons de colle 40 grammes chaque bâton (format JUMBO) 

1           colle blanche liquide 

1 ensemble crayons de couleur en bois 

2 boîtes de 16 crayons marqueurs (collection colossale/gros 16 marqueurs) 

1          boîte crayons de cire 

3 couvertures de rapport à 3 attaches métalliques de type « Duo-tang » des couleurs suivantes : bleu, jaune et rouge 

2 couvertures de rapport rigides à 3 attaches métalliques de type « Duo-tang » avec pochettes 1 noir et 1 orange  

1  cahier à colorier   

1           Paquet de papiers de construction (couleur) 

1  bonne paire de ciseaux à bouts ronds (éviter les ciseaux en plastique) 

2 crayons noirs effaçables à sec (pour tableau blanc) 

1  gomme à effacer  

2  crayons à mine HB  

2  étuis à crayons (souple) pouvant contenir tous les crayons demandés ci-haut 

1  tablier couvre-tout  

1  couverture ou serviette pour la sieste de la grandeur de l’enfant 

1           cartable 2 pouces 

10         feuilles protectrices transparentes en plastique 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 

Votre enfant doit être habillé confortablement les jours de gymnase (pas de robe ou jupe pour les filles). Il n’est pas 

obligatoire de laisser une paire de souliers de course à l’école, mais votre enfant doit en porter en tout temps et 

obligatoirement les jours où il doit se rendre au gymnase. Ces journées vous seront confirmées en début d’année. 

 

Musique : 
 

1          couvertures de rapport à 3 attaches métalliques de type « Duo-tang » de couleur orange  

 

 

  IMPORTANT : TOUS les effets scolaires et la boîte à lunch devront être identifiés au nom de l’élève. 

  Chaque crayon doit également être identifié, les initiales sont suffisantes. 

Liste des effets scolaires à se procurer durant l’été. L’école ne demande, ne recommande, ni ne suggère aucune marque ou aucun modèle 

en particulier par rapport à d’autres marques ou modèles disponibles sur le marché. Les marques ou modèles mentionnés à la liste le sont 

pour identifier le besoin pédagogique seulement. Chaque parent ou étudiant peut choisir et acheter un produit équivalent. 


