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

       1 cartable à anneaux 2 pouces 

1 paquet de 5 séparateurs de couleurs 

10 feuilles protectrices transparentes en plastique 

5 couvertures de rapport à 3 attaches de type « duo-tang » (1 rouge, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 noir (agenda)).  

 Il serait important de respecter les couleurs demandées pour faciliter la vie de votre enfant. 

2            couvertures de rapport de type «duo-tang» avec pochettes et 3 attaches au centre (1 orange et 1 au choix) 

1 classeur à deux pochettes en poly avec attache en velcro 

15 crayons à mine 

2 gommes à effacer 

2 gros bâtons de colle  

1 couverture de rapport à 3 attaches de type « duo-tang » bleue avec pochettes (musique)  

1 couverture de rapport à 3 attaches de type « duo-tang » noire (anglais) 

2 ensembles de crayons feutres (pointe large incluant la couleur beige) 

1 ensemble de crayons de bois 

1 paire de ciseaux 

1            taille-crayon avec réservoir 

1 règle de 30 cm 

1 petite pince relieuse (pour l’agenda) 

4 crayons noirs effaçables à sec pour tableau blanc (pointe fine) 

1 cahier ½ dessin (blanc) et ½ ligne trottoir (code : 20015) Style Louis Garneau 

3    cahiers d’écriture avec trottoir (code : 12-182) 

2 grands étuis à crayons (dont 1 en plastique solide) 

ÉDUCATION PHYSIQUE : Espadrilles, culottes courtes, chandail à manches courtes, dans un sac en tissu 

(identifié). 
 

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

   Vous devez également prévoir le renouvellement des articles en cours d’année. 

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. 

« L’école vous 

encourage à récupérer 

les fournitures scolaires 

d’une année à l’autre 

afin de favoriser leur 

réutilisation. » 


