Liste de matériel scolaire 2022-2023
Maternelle
Anglais


Étui à crayons, un compartiment, deux fermetures, couleur assortie
Code : 05906700; 11356000; 11370200; 11473200



Bâton de colle blanche Prit! 42 g
Code : 00485200



Deux (2) crayons à mine HB # 2 (aiguisés) Code : 05304710



Crayons de couleur, boîte de 12, aiguisés, (minimum 12 - marque Crayola)
Code : 05309500



Ciseaux 5" /12.7 cm, bouts ronds, ambidextres Code : 01394600



Gomme à effacer blanche Code : 01904200



Un (1) cartable 1", pochettes extérieures, vert Code : 11269704

Matériel scolaire


Bâton de colle blanche Prit! 42 g, (2 pour l'année)
Code : 00485200



Crayon à mine HB # 2, boîte de 12, (aiguisés) Code : 05304710



Marqueurs lavables feutres, boîte de 10, couleurs assorties
Code : 04352300



Crayons de couleur en bois, boîte de 12, aiguisés
Code : 04508616



Étui à crayons LG, 2 compartiments Code : 11469300(G) ; 11471400(F) ;
11470500(G) ; 11472300(F)



Un (1) cartable 1 1/2", anneaux en D, pochettes intérieures et extérieures, couleur
blanc Code : 03505418



Index séparateur en carton (5 onglets) Code : 03901000



Duo-tang plastique, turquoise Code : 11217812



Duo-tang plastique, jaune Code : 11217807



Duo-tang plastique, vert Code : 11217804



Taille-crayon simple, avec réservoir Code : 06304500



Gomme à effacer blanche, (besoin de 2 pour l'année) Code : 01904200



Feuilles protectrices transparentes, paquet de 10 Code : 04033600



Ciseaux 5" /12.7 cm, bouts ronds, ambidextres Code : 01394600



Album de coupures, spiralé, 30 feuilles, 30.4 cm X 25.4 cm
Code : 00208600

Éducation physique


Un (1) sac pour la piscine



Un (1) Maillot de bain (pour les jeunes filles, seul le maillot de bain une pièce

Code : 11407202 (G); 11407206 (F)

sportif est autorisé)


Une (1) serviette



Un (1) bonnet de bain (OBLIGATOIRE)



Une (1) paire de sandales de piscine

Effets personnels


Une (1) boîte à dîner



Une (1) paire d'espadrilles pour la classe (avec velcro OBLIGATOIRE)



Une (1) paire de chaussures/espadrilles pour l'extérieur (avec velcro)

OBLIGATOIRE


Une (1) serviette pour la période de repos (petit format)



Une (1) boîte de mouchoirs de papier Code : 11222200



Un (1) tablier pour peinture (avec manches) Code : 11381702 (G); 11381706 (F)



Un (1) sac de style « Ziploc » identifié au nom de l'enfant contenant un
ensemble de rechange complet (chandail, pantalon, bas et sous-vêtements,
semblables à l'uniforme)

Code : 04529200



Un (1) sac à dos pouvant contenir l'ensemble du matériel scolaire



Une (1) bouteille d'eau lavable et réutilisable pour le dîner et les récréations
Code : 11460501; 11460519; 11460520



Une (1) bouteille d'écran solaire en VAPORISATEUR

