Avant d’acheter, pensez à récupérer
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Crayons à mine HB de bonne qualité
Stylos à encre (rouge - bleu)
Ensemble de 24 ou 36 crayons de couleur de bois aiguisés de type « Laurentien » ou
« Prismacolor »
Boîte de 16 crayons-feutres
Crayon marqueur (surligneur)
Crayon effaçable à sec NOIR pointe fine (non permanent) de type « Pentel »
ou « Expo »
Crayon-feutre permanent
Taille-crayons de bonne qualité
Étuis à crayons
*un pour l’ensemble du matériel et un autre pour les crayons à colorier

2
1
2
1
1
1
8
10
1
3
2
3

Gommes à effacer blanches
Règle en plastique transparent (30 cm)
Bâtons de colle (format géant)
Paire de ciseaux de bonne qualité
Calculatrice de base
Cartable 1 ½ pouces
Séparateurs
Pochettes protectrices (3 trous)
Paquet de 100 feuilles mobiles
Chemises 81/2 x 14 (jaune - rouge - bleue)
Couvertures « duo-tang » en plastique
Cahiers quadrillés de type « Écolo » 1 cm *Mesure
métrique
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Cahiers de type « Canada »
Pochette de message en plastique qui se ferme, style grosse enveloppe
1
avec trous pour cartable
Anglais : 1 duo-tang noir avec pochette à l’intérieur
Musique : 1 duo-tang vert avec pochette à l’intérieur
À noter :

 Les vêtements d’éducation physique (short, t-shirt et espadrilles non marquantes à semelles
blanches de préférence et réservées pour l’intérieur) sont obligatoires.
*Chaque article doit être identifié au nom de l’enfant et placé dans un sac approprié.

 Les articles mentionnés, ci-dessus, devront être envoyés en début d’année et seront placés dans
une réserve au nom de l’enfant.

 Certains articles (crayons, gomme à effacer, etc.) devront être remplacés en cours d’année.
 Il est recommandé d’apporter une boîte de papiers mouchoirs qui sera renouvelée au besoin.
 Prévoir l’imperméable pour les jours de pluie.
 S’il vous plaît, TAILLER ET ÉTIQUETER TOUS LES CRAYONS et ÉTIQUETER AUSSI LE RESTE
DU MATERIEL avant la rentrée.

ACCUEIL ADMINISTRATIF OBLIGATOIRE POUR LA REMISE DE CAHIERS, LAISSEZ-PASSER
D’AUTOBUS ET CONTRIBUTION VOLONTAIRE POUR LA FONDATION LE JEUDI 22 AOUT 2019.

+
VOUS DEVEZ VOUS PROCURER LE MATERIELPOUR
LA RENTRÉE SCOLAIRE DU 28 AOUT 2019
(AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX)

