Liste de matériel scolaire 2022-2023
1re année

Bonjour chers parents,
Il me fera plaisir d’accueillir votre enfant dans ma classe en août. Voici la liste de
matériel nécessaire pour la future rentrée scolaire.
Anglais


Catch Grade 1, Student Workbook+ Interactif workshop
Code : L0538316



Étui à crayons (assez grand pour y mettre tout le matériel)
Code : 05906700; 11356000; 11370200; 11473200



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



Gomme à effacer blanche Code : 01904200



Ciseaux 5" /12.7 cm, bouts ronds, ambidextres



Bâton de colle blanche Pritt 42 g



Crayons de couleur, boîte de 12, aiguisés

Code : 01394600

Code : 00485200

Code : 04508616; 05309500


Cartable 1’’, couleur orange Code : 11269727

Français littérature


Moi pas, moi aussi Auteur : M. Ramos Éditeur : École des Loisirs
Code : L0416805



L'animaux Auteur: Michaël Escoiffier, Éditions Frimousse
Code : L0442168

Mathématique


1,2,3 avec Nougat,1re année, cahier d'app. A/B, aide-mémoire, act.
Code : L0515153

Matériel scolaire



Un (1) cahier d'écriture pointillé Louis Garneau 32 pages Code : 05900500
Deux (2) étuis à crayons de couleurs différentes (boitiers rectangulaires en
plastique) Code : 05917916



Un (1) Taille-crayon simple, avec réservoir
Code : 06304500



Deux (2) marqueurs à pointe fine, effaçables à sec
Code : 07973601; 07973602; 07973603; 07973604



Trois (3) bâtons de colle Pritt 42 g Code : 00485200



Ciseaux 5" /12.7 cm, bouts ronds



Un (1) cahier écolo projets # 6C, 1/2 interligné pointillé, 1/2 blanc, 40 pages

Code : 01394600

Code : 10672700


Quatre (4) cahiers Écolo # 4, interlignés & pointillés, 40 pages Code : 10140400



Deux (2) Cartables 1’’

Code : 03511501; 03511502; 03511503; 03511504;

03511505; 03511512; 03511531


Quatre (4) Duo-tangs plastiques, (rose, noir, mauve et jaune) Code : 11217806;
11217801; 11217815; 11217807



Duo-tang à pochettes plastique rouge Code : 11361703



Deux (2) boîtes de 12 crayons à mine aiguisés HB # 2 Code : 05304710



Quatre (4) gommes à effacer blanches



Cinq (5) surligneurs (rose, bleu, vert, jaune et orange)

Code : 01904200

Code : 04300502; 04300504; 04300506; 04300507; 04300527


Deux (2) boîtes de 16 crayons feutres lavables Crayola à pointe large
Code : 04311600



Un (1) cartable 1 po bleu Code : 03511502; 10796602

Éducation physique


Sac fourre-tout, refermable, noir, (pour les vêtements)
Code : 11475200



Un (1) sac pour la piscine



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



Une (1) serviette

Code : 11407202 (G); 11407206 (F)



Un (1) bonnet de bain (OBLIGATOIRE)



Une (1) paire de lunettes de piscine (optionnelle)



Une (1) paire de sandales de piscine



Vêtements d'extérieur adaptés à la saison



Une (1) paire d'espadrilles multisports lacées ou à velcro (pas de slip on)

Effets personnels


Casque d'écoute avec fil (pour ordinateur ou iPad) Code : 07490900



Une boîte à dîner



Un sac à dos



Un sarrau, tablier ou longue chemise pour les arts plastiques
Code : 11381702 (G); 11381706 (F)



Une (1) boite de mouchoir de papier Code : 11222200



Une (1) pince de 2 pouce ou 1 pouce pour l’agenda Code : 01203600



Un (1) grand sac style « Ziploc » Code : 11380600

