Rentrée 2020-2021
Liste du matériel à fournir par les parents
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant avant son entrée à l’école.

IMPORTANT : Le matériel acheté doit être celui décrit dans la liste suivante.
Pour tous les élèves, un sac d’école est obligatoire

Préscolaire

1 portfolio en plastique à 2 pochettes et attaches (pour cahier
de communication)
4 crayons de plomb « HB » (S.V.P. les tailler et les
Album de coupures (style studio) 20 feuilles (environ 36 cm x
identifier)
28 cm)
1 grand étui à crayons de grandeur appropriée, à 2
2 gommes à effacer blanches
compartiments pouvant facilement contenir tous les articles
scolaires
1 grand couvre-tout à manches longues(sarrau, chemisier ou
2 bâtons de colle 40 gr.
autre)
1 paquet de 10 pochettes protectrices transparentes
16 crayons feutres, à trait large (S.V.P. les identifier)
ouverture sur le haut
1 paire de ciseaux 5 pouces. semi-pointus ou ronds –
1 cartable 2 pouces à 3 anneaux avec pochette transparente
pour enfant gaucher, prévoir des ciseaux pour gauchers sur le dessus (très important)
3 duo-tangs en carton avec 3 attaches (bleu – jaune –
1 duo-tang en plastique avec 3 attaches (rouge)
vert)
1 grand sac à dos (40 cm X 50 cm minimum)

Tous les élèves doivent avoir pour le cours d’éducation physique :
Un sac en tissu bien identifié incluant un pantalon court (short), un chandail à manches courtes et des espadrilles
(attache velcro) à semelles non marquantes à laisser à l’école toute l’année.
S’IL VOUS PLAÎT, BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL
Au mois d’octobre, la facture scolaire vous sera envoyé par courriel.
La direction
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Rentrée 2020-2021
Liste du matériel à fournir par les parents
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant avant son entrée à l’école.

Le matériel de l’an passé peut être réutilisé.
Un renouvellement de certains articles scolaires peut vous être demandé au cours de
l’année scolaire en cas de perte, bris ou épuisement du matériel.

Pour tous les élèves, un sac d’école est obligatoire

12 crayons de plomb HB (S.V.P., les tailler et les identifier)

1e année- A

1 taille-crayons avec réceptacle (qui se visse)
2 gommes à effacer blanches
2 bâtons de colle (40 g)
1 paire de ciseaux à bouts ronds (même qu’au préscolaire)
1 paquet de 24 crayons de couleur en bois (S.V.P., les tailler et les
identifier)

1 paquet de 12 crayons feutres
1 étui à crayons avec 2 compartiments 8 crayons pour tableau blanc

reprendre celle du préscolaire

2 cartables 1 pouce rouge
5 pochettes protectrices transparentes à 3 trous(ne pas les
identifier)
1 paquet de papier construction (50 feuilles)
3 Duo-tangs transparents (sans couleur) avec attaches
1 Duo-tang avec pochettes avec attaches en carton
1 Duo-tang jaune (musique) et 1 duo-tang gris (anglais)
1 Duo-tang en plastique rigide avec pochettes et attaches
1 règle de 30 cm en plastique transparent
3 petits cahiers interlignés avec pointillés avec la couverture
plastifiée (1 mauve-1 bleu et 1 jaune) exemple : Louis Garneau
LG10, Hilroy 12182, etc. Trottoirs sur toute la page

Tous les élèves doivent avoir pour le cours d’éducation physique :
Un sac en tissu bien identifié incluant un pantalon court (short), un chandail à manches courtes et des espadrilles à
semelles non marquantes.
S’IL VOUS PLAÎT, BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL
Au mois d’octobre, la facture scolaire vous sera envoyé par courriel.
La direction

Rentrée 2020-2021
Liste du matériel à fournir par les parents
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant avant son entrée à l’école.

Le matériel de l’an passé peut être réutilisé.
Un renouvellement de certains articles scolaires peut vous être demandé au cours de
l’année scolaire en cas de perte, bris ou épuisement du matériel.

Pour tous les élèves, un sac d’école est obligatoire

1e année - B
12 crayons de plomb HB (S.V.P., les tailler et les identifier)
1 taille-crayons avec réceptacle (qui se visse)
2 bâtons de colle (40 g)
1 paire de ciseaux à bouts ronds (même qu’au préscolaire)
1 paquet de 24 crayons de couleur en bois (S.V.P., les tailler et les
identifier)

1 paquet de 12 crayons feutres
1 étui à crayons avec 2 compartiments 8 crayons pour tableau blanc
1 Duo-tang avec pochettes
1 cartable 1 pouce
1 ruban adhésif avec dévidoir

reprendre celle du préscolaire

5 pochettes protectrices transparentes à 3 trous(ne pas les
identifier)
1 paquet de papier construction (50 feuilles)
2 Duo-tangs avec pochettes avec attaches ( orange et rose)
1 Duo-tang jaune (musique) et 1 duo-tang gris (anglais)
1 Duo-tang en plastique rigide avec pochettes et attaches
1 petit tableau blanc effaçable (environ 8½ ‘’ x 11 ’’)
1 règle de 30 cm en plastique transparent
2 petits cahiers interlignés avec pointillés avec la couverture
plastifiée (1 mauve-1 bleu et 1 jaune) exemple : Louis Garneau
LG10, Hilroy 12182, etc. Trottoirs sur toute la page
4 Duo-tangs avec attaches ( vert, noir, rouge et bleu)
2 gommes à effacer blanche
1 stylo bleu et 1 stylo vert

Tous les élèves doivent avoir pour le cours d’éducation physique :
Un sac en tissu bien identifié incluant un pantalon court (short), un chandail à manches courtes et des espadrilles à
semelles non marquantes.
S’IL VOUS PLAÎT, BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL
Au mois d’octobre, la facture scolaire vous sera envoyé par courriel.
La direction

Rentrée 2020-2021
Liste du matériel à fournir par les parents
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant avant son entrée à l’école.

Le matériel de l’an passé peut être réutilisé.
Un renouvellement de certains articles scolaires peut vous être demandé au cours de
l’année scolaire en cas de perte, bris ou épuisement du matériel.

Pour tous les élèves, un sac d’école est obligatoire

2e année - A

12 crayons de plomb HB (S.V.P., les tailler et les identifier)
1 taille-crayons avec réceptacle (qui se visse)
3 gommes à effacer blanches
2 bâtons de colle (40 g)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 paquet de 24 crayons de couleur en bois (S.V.P., les tailler et les

1 cartable de 1 ½ pouces
1 cartable 1 pouce
4 petits crayons pour tableau blanc
1 règle métrique de 15 cm en plastique transparent rigide
5 index séparateurs

2 étuis à crayons (dont un pour les crayons de bois)
1 paquet de 12 crayons feutres (S.V.P. les identifier)
1 crayon surligneur bleu
3 petits cahiers interlignés avec pointillés (couverture
plastifiée bleu, vert et rose) exemple : Louis Garneau LG10,
Hilroy 12182, etc.

1 pochette transparente à velcro perforée ( 3 trous)
1 petit tableau blanc effaçable (environ 8 ½ x 11’’)
ANGLAIS : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches (jaune)

identifier)

2 Duo-tangs à pochettes avec attaches ( rouge et bleu )

MUSIQUE : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches (orange)

Tous les élèves doivent avoir pour le cours d’éducation physique :
Un sac en tissu bien identifié incluant un pantalon court (short), un chandail à manches courtes et des espadrilles à
semelles non marquantes.
S’IL VOUS PLAÎT, BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL

Au mois d’octobre, la facture scolaire vous sera envoyé par courriel.
La direction

Rentrée 2020-2021
Liste du matériel à fournir par les parents
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant avant son entrée à l’école.

Le matériel de l’an passé peut être réutilisé.
Un renouvellement de certains articles scolaires peut vous être demandé au cours de
l’année scolaire en cas de perte, bris ou épuisement du matériel.

Pour tous les élèves, un sac d’école est obligatoire

2e année - B
12 crayons de plomb HB (S.V.P., les tailler et les identifier)
1 taille-crayons avec réceptacle (qui se visse)
3 gommes à effacer blanches
2 bâtons de colle (40 g)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 paquet de 24 crayons de couleur en bois (S.V.P., les tailler et les
identifier)

3 petits cahiers interlignés avec pointillés (couverture plastifiée
bleu, vert et rose) exemple : Louis Garneau LG10, Hilroy 12182,
etc.
2 cartables 1 pouce
6 petits crayons pour tableau blanc
1 règle métrique de 15 cm en plastique transparent rigide
3 Duo-tangs à pochettes avec attaches en plastique transparent
2 Duo-tangs en carton avec pochettes et attaches rigides

1 étui à crayons à 2 compartiments
1 paquet de 12 crayons feutres (S.V.P. les identifier) pas de pointes

10 pochettes transparentes protège-feuilles

1 crayon surligneur

MUSIQUE : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches (orange)

fines

ANGLAIS : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches (jaune)

Tous les élèves doivent avoir pour le cours d’éducation physique :
Un sac en tissu bien identifié incluant un pantalon court (short), un chandail à manches courtes et des espadrilles à
semelles non marquantes.
S’IL VOUS PLAÎT, BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL

Au mois d’octobre, la facture scolaire vous sera envoyé par courriel.
La direction.

Rentrée 2020-2021
Liste du matériel à fournir par les parents
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant avant son entrée à l’école.

Le matériel de l’an passé peut être réutilisé.
Un renouvellement de certains articles scolaires peut vous être demandé au cours de
l’année scolaire en cas de perte, bris ou épuisement du matériel.

Pour tous les élèves, un sac d’école est obligatoire

1 stylo
2 bâtons de colle (40 g)
2 gommes à effacer
1 paire de ciseaux
1 règle 30 cm
10 crayons de plomb
2 crayons surligneur (1 jaune – 1 vert)
12 crayons de couleur en bois (S.V.P., les tailler et les identifier)
12 crayons feutres (S.V.P. les identifier)

3e année

3 crayons effaçables pour tableau blanc
1 taille-crayon avec réceptacle
1 cahier Canada standard (pas de spirale)
2 Duo-tang à pochettes avec attaches (un rouge et un vert)
1 pochette sans attache
2 étuis à crayons (dont un pour les crayons de bois et feutre)
ANGLAIS : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches
MUSIQUE : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches

Tous les élèves doivent avoir pour le cours d’éducation physique :
Un sac en tissu bien identifié incluant un pantalon court (short), un chandail à manches courtes et des espadrilles à
semelles non marquantes.
S’IL VOUS PLAÎT, BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL

Au mois d’octobre, la facture scolaire vous sera envoyé par courriel.
La direction.

Rentrée 2020-2021
Liste du matériel à fournir par les parents
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant avant son entrée à l’école.

Le matériel de l’an passé peut être réutilisé.
Un renouvellement de certains articles scolaires peut vous être demandé au cours de
l’année scolaire en cas de perte, bris ou épuisement du matériel.
Pour tous les élèves, un sac d’école est obligatoire

12 crayons de plomb HB (S.V.P., les tailler et les identifier)
1 taille-crayons avec réceptacle (qui se visse)
2 gommes à effacer blanches
2 stylos (rouges ou bleus)
2 crayon-permanent noir à pointe fine (style Sharpie)
1 bâton de colle (40 g)
1 paire de ciseaux
3 crayons surligneurs (1 jaune, 1 bleu et 1 vert)
Crayons de couleur en bois (nombre à la discrétion des parents)
(S.V.P., les tailler et les identifier)

Crayons feutres de couleur (nombre à la discrétion des parents)
4 crayons feutres à pointe fine, effaçable à sec (pour tableau
blanc)

1 paquet de post-it 3’’ x 3’’
1 règle métrique de 30 cm en plastique transparent rigide
2 étuis à crayons (dont un pour les crayons de couleur)

4e année

1 paquet (100) de feuilles mobiles lignées
3 paquets de 5 index séparateurs pour les cartables
3 cahiers canada lignés
2 Duo-tangs à pochettes avec attaches
1 tableau blanc effaçable (format environ 8 ½ x 11’’)
1 Ruban adhésif
1 ruban-correcteur
1 cartable à anneaux de 1 pouce couleur
1 cartable à anneaux 1 pouce blanc avec pochettes intérieures
1 cartable à anneaux 1 pouce avec pochettes intérieures (couleur au choix)
10 pochettes protectrices transparentes avec trous (8 ½ x 11)
ANGLAIS : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches + 1 cahier canada
MUSIQUE : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches

Tous les élèves doivent avoir pour le cours d’éducation physique :
Un sac en tissu bien identifié incluant un pantalon court (short), un chandail à manches courtes et des espadrilles à
semelles non marquantes.
S’IL VOUS PLAÎT, BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL
Au mois d’octobre, la facture scolaire vous sera envoyé par courriel.
La direction.

Rentrée 2020-2021
Liste du matériel à fournir par les parents
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant avant son entrée à l’école.

Le matériel de l’an passé peut être réutilisé.
Un renouvellement de certains articles scolaires peut vous être demandé au cours de
l’année scolaire en cas de perte, bris ou épuisement du matériel.
Pour tous les élèves, un sac d’école est obligatoire

12 crayons de plomb HB (S.V.P., les tailler et les identifier)
1 taille-crayons avec réceptacle
3 gommes à effacer blanches
2 stylos rouges ou bleus
1 rapporteur d'angle transparent/plein
1 bâton de colle (40 g)
1 paire de ciseaux
3 crayons surligneurs (jaune-bleu-vert)
12 crayons de couleur en bois (S.V.P., les tailler et les identifier)
12 crayons feutres (S.V.P. les identifier)
2 étuis à crayons (dont un pour les crayons de couleur et feutre)
1 règle métrique de 30 cm en plastique transparent rigide
3 Duo-tangs avec attaches et pochettes

5e année

1 cartable 2 pouces
1 cahier quadrillé
4 cahiers canada lignés
1 ruban adhésif
1 paquet (100) de feuilles mobiles lignées
2 crayons à tableau effaçable (effaçable à sec)
1 ruban correcteur
1 crayon permanent noir à fine pointe
1 paquet de pochettes transparentes avec trous (8 1/2 x 11)
1 paquet d’onglets séparateurs
ANGLAIS : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches + 1 cahier canada
MUSIQUE : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches

Tous les élèves doivent avoir pour le cours d’éducation physique :
Un sac en tissu bien identifié incluant un pantalon court (short), un chandail à manches courtes et des espadrilles à
semelles non marquantes.
S’IL VOUS PLAÎT, BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL
Au mois d’octobre, la facture scolaire vous sera envoyé par courriel.
La direction.

Rentrée 2020-2021
Liste du matériel à fournir par les parents
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant avant son entrée à l’école.

Le matériel de l’an passé peut être réutilisé.
Un renouvellement de certains articles scolaires peut vous être demandé au cours de
l’année scolaire en cas de perte, bris ou épuisement du matériel.
Pour tous les élèves, un sac d’école est obligatoire

6e année - A

12 Crayons de plomb HB (S.V.P., les tailler et les identifier)
1 taille-crayons avec réceptacle (qui se visse)
3 gommes à effacer blanches
1 crayon noir
1 stylo rouge
1 crayon-feutre noir à pointe moyenne
1 rapporteur d'angle transparent/plein
1 bâton de colle (40 g)
1 paire de ciseaux
2 crayons surligneurs
12 crayons de couleur en bois (S.V.P., les tailler et les identifier)
12 crayons feutres (S.V.P. les identifier)
2 étuis à crayons (dont un pour les crayons de couleur et feutre)
1 tableau effaçable ( 8½ x 11)

1 crayon à tableau effaçable bleu ou noir
1 correcteur
1 règle métrique de 30 cm en plastique transparent rigide
6 duo-tangs à pochettes avec attaches
8 cahiers canada lignés
1 cahier quadrillé – minimum 80 pages
1 paquet (200) de feuilles mobiles lignées
50 feuilles blanches
1 cahier à anneaux 11/2 pouce avec pochette transparente sur le dessus

20 pochettes protectrices transparentes à 3 trous
12 index séparateurs pour cartable
ANGLAIS : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches + 1 cahier canada
MUSIQUE : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches

Tous les élèves doivent avoir pour le cours d’éducation physique :
Un sac en tissu bien identifié incluant un pantalon court (short), un chandail à manches courtes et des espadrilles à
semelles non marquantes.
S’IL VOUS PLAÎT, BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL
Au mois d’octobre, la facture scolaire vous sera envoyé par courriel.
La direction.

Rentrée 2020-2021
Liste du matériel à fournir par les parents
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant avant son entrée à l’école.

Le matériel de l’an passé peut être réutilisé.
Un renouvellement de certains articles scolaires peut vous être demandé au cours de
l’année scolaire en cas de perte, bris ou épuisement du matériel.
Pour tous les élèves, un sac d’école est obligatoire

12 Crayons de plomb HB (S.V.P., les tailler et les identifier)
1 taille-crayons avec réceptacle (qui se visse)
3 gommes à effacer blanches

6e année - B

1 stylo rouge ou bleu
1 crayon permanent noir à pointe fine
1 rapporteur d'angle transparent/plein
1 bâton de colle (40 g)
1 paire de ciseaux
2 crayons surligneurs (1 jaune et 1 vert)
12 crayons de couleur en bois (S.V.P., les tailler et les identifier)
12 crayons feutres (S.V.P. les identifier)
2 étuis à crayons (dont un pour les crayons de couleur et feutre)

1 ruban adhésif
1 règle métrique de 30 cm en plastique transparent rigide
6 duo-tangs à pochettes avec attaches
6 cahiers canada lignés
1 cahier quadrillé – minimum 80 pages
1 paquet (200) de feuilles mobiles lignées
50 feuilles blanches
1 tableau effaçable (8½ X 11)

1 crayon à tableau effaçable bleu ou noir
20 pochettes protectrices transparentes à 3 trous
20 pochettes protectrices à 3 trous
ANGLAIS : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches + 1 cahier canada
MUSIQUE : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches

Tous les élèves doivent avoir pour le cours d’éducation physique :
Un sac en tissu bien identifié incluant un pantalon court (short), un chandail à manches courtes et des espadrilles à
semelles non marquantes.
S’IL VOUS PLAÎT, BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL

Au mois d’octobre, la facture scolaire vous sera envoyé par courriel.
La direction.

Rentrée 2020-2021
Liste du matériel à fournir par les parents
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant avant son entrée à l’école.

Le matériel de l’an passé peut être réutilisé.
Un renouvellement de certains articles scolaires peut vous être demandé au cours de
l’année scolaire en cas de perte, bris ou épuisement du matériel.
Pour tous les élèves, un sac d’école est obligatoire

1ère, 2e et 3e année – Archipel
1 paquet de crayons de plomb HB (S.V.P., les tailler et les

1 paquet de 5 index séparateurs pour le cartable

1 taille-crayons avec réceptacle (qui se visse)
3 gommes à effacer blanches
1 paquet de 4 crayons non effaçables à sec

3 Duo-tangs avec attaches (bleu-rouge-vert)
2 Duo-tangs à pochettes en carton de la même couleur
1 gros cartable (portfolio)
1 cartable rigide à anneaux- avec pochettes à l’intérieur (moins
de 2 pouces) bleu
3 cahiers canada lignés (pour les 3e année)
3 cahiers canada interlignés pointillés (1e et 2e année)

identifier)

1 bâton de colle (40 g)
1 paire de ciseaux
2 crayons surligneurs : jaune et vert
12 crayons de couleur en bois (aiguisés et identifiés
chaque crayon)
24 crayons feutres (S.V.P les identifier)
2 étuis à crayons
1 règle métrique de 30 cm en plastique transparent
rigide

1 paquet de 15 pochettes protectrices transparentes
1 cahier canada quadrillé
ANGLAIS : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches + 1 cahier
canada
MUSIQUE : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches

S.V.P. Veuillez mettre le matériel en gras dans un grand sac de plastique identifié (style Ziploc) au nom de votre enfant. Il
n’est pas nécessaire de les identifier.

Tous les élèves doivent avoir pour le cours d’éducation physique :
Un sac en tissu bien identifié incluant un pantalon court « short », un gilet à manches courtes et des espadrilles à semelles
« non marquantes ».
S’IL-VOUS-PLAÎT, BIEN IDENTIFIER TOUS LES VÊTEMENTS
Au mois d’octobre, la facture scolaire vous sera envoyé par courriel.
La direction.

Rentrée 2020-2021
Liste du matériel à fournir par les parents
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant avant son entrée à l’école.

Le matériel de l’an passé peut être réutilisé.
Un renouvellement de certains articles scolaires peut vous être demandé au cours de
l’année scolaire en cas de perte, bris ou épuisement du matériel.
Pour tous les élèves, un sac d’école est obligatoire

4e, 5e et 6e année - Archipel
12 crayons de plomb HB
1 taille-crayons avec réceptacle (qui se visse)
3 gommes à effacer blanches
3-4 stylos de couleurs différentes
1 crayon-feutre bleu ou noir à pointe moyenne (soluble à
l'eau)
1 rapporteur d'angle transparent/plein
1 bâton de colle (40 g)
3 crayons surligneurs ( 2 jaunes et un vert)
12 crayons de couleur en bois (aiguisés)
12 crayons feutres
1 paire de ciseaux
1 étui à crayons

3 paquets de 5 d’index séparateurs pour le cartable
1 grand cartable de 1 1/2 pouces (portfolio)
2 cartables de 1 pouce blanc avec pochettes à l’intérieur
2 cahiers canada lignés
1 cahier canada quadrillés
1 paquet (100) de feuilles mobiles lignées
20 pochettes protectrices transparentes à 3 trous
1 tableau blanc effaçable ( 8 ½ x 11’’)
ANGLAIS : 2 Duo-tangs à pochettes avec attaches + 1 cahier
canada
MUSIQUE : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches

Tous les élèves doivent avoir pour le cours d’éducation physique :
Un sac en tissu bien identifié incluant un pantalon court « short », un gilet à manches courtes et des espadrilles à semelles
« non marquantes ».
S’IL-VOUS-PLAÎT, BIEN IDENTIFIER TOUS LES VÊTEMENTS
Au mois d’octobre, la facture scolaire vous sera envoyé par courriel.
La direction.

Rentrée 2020-2021
Liste du matériel à fournir par les parents
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant avant son entrée à l’école.

Le matériel de l’an passé peut être réutilisé.
Un renouvellement de certains articles scolaires peut vous être demandé au cours de
l’année scolaire en cas de perte, bris ou épuisement du matériel.
Pour tous les élèves, un sac d’école est obligatoire

1e année - musique

12 crayons de plomb HB (S.V.P., les tailler et les identifier)
1 taille-crayons avec réceptacle (qui se visse)

2 gommes à effacer blanches
2 bâtons de colle (40 g)
1 paire de ciseaux à bouts ronds (même qu’au préscolaire)
1 paquet de 24 crayons de couleur en bois (S.V.P., les tailler et les
identifier)

1 paquet de 12 crayons feutres
1 étui à crayons avec 2 compartiments 8 crayons pour tableau blanc effaçable

reprendre celle du préscolaire

2 cartables 1 pouce rouge
5 pochettes protectrices transparentes à 3 trous(ne pas les
identifier)
1 paquet de papier construction (50 feuilles)
3 Duo-tangs transparents (sans couleur) avec attaches
1 Duo-tang avec pochettes AVEC attaches en carton
1 Duo-tang jaune (musique) et 1 duo-tang gris (anglais)
1 Duo-tang en plastique rigide avec pochettes et attaches
1 règle de 30 cm en plastique transparent
3 petits cahiers interlignés avec pointillés avec la couverture
plastifiée (1 mauve-1 bleu et 1 jaune) exemple : Louis Garneau
LG10, Hilroy 12182, etc. Trottoirs sur toute la page

Matériel d’éducation physique
Un sac en tissu bien identifié incluant un pantalon court « short », un chandail à manches courtes et des espadrilles à semelles « non marquantes ».
S’IL VOUS PLAÎT, BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL
Matériel supplémentaire
Chaussons de danse

Autres coûts à prévoir

Les frais généraux annuels, spécifiques à la concentration musique seront de 270,00 $ pour les élèves de première année et de 600.00 $ pour les élèves de
deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année. Ces montants seront facturés avec le matériel scolaire et des modalités de versements vous
seront offertes.
Au mois d’octobre, la facture scolaire vous sera envoyé par courriel.

La direction

Rentrée 2020-2021
Liste du matériel à fournir par les parents
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant avant son entrée à l’école.

Le matériel de l’an passé peut être réutilisé.
Un renouvellement de certains articles scolaires peut vous être demandé au cours de
l’année scolaire en cas de perte, bris ou épuisement du matériel.
Pour tous les élèves, un sac d’école est obligatoire

2e année musique
12 crayons de plomb HB (S.V.P., les tailler et les identifier)
1 taille-crayons avec réceptacle (qui se visse)
2 gommes à effacer blanche
2 stylos rouge et bleu
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 crayon surligneur
12 crayons de couleur en bois (S.V.P., les tailler et les identifier)
2 bâtons de colle
2 étuis à crayons identifiés (dont un pour les crayons de
couleur)
2 cartables 1 ½ pouces

1 cartable 1 ‘’ bleu.
10 pochettes protectrices transparentes à 3 trous
5 index séparateurs
1 règle de 15 cm en plastique transparent rigide
4 Duo-tangs à pochettes avec attaches (couleurs différentes)
4 cahiers interlignés (jaune-bleu-vert-rose) avec couverture
plastique sans trottoirs - exemple : Louis Garneau LG10, Hilroy
12182, etc.
1 paquet de papiers construction
2 crayons pour tableau blanc effaçable
ANGLAIS : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches
ÉDUCATION PHYSIQUE : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches +
voir l’encadrer plus bas

Matériel d’éducation physique
Un sac en tissu bien identifié incluant un pantalon court « short », un chandail à manches courtes et des espadrilles à semelles « non
marquantes ».
S’IL VOUS PLAÎT, BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL
Matériel supplémentaire
Chaussons de danse

Autres coûts à prévoir

Les frais généraux annuels, spécifiques à la concentration musique seront de 270,00 $ pour les élèves de première année et de
600.00 $ pour les élèves de deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année. Ces montants seront facturés avec le
matériel scolaire et des modalités de versements vous seront offertes.
Au mois d’octobre, la facture scolaire vous sera envoyé par courriel.
La direction.

Rentrée 2020-2021
Liste du matériel à fournir par les parents
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant avant son entrée à l’école.

Le matériel de l’an passé peut être réutilisé.
Un renouvellement de certains articles scolaires peut vous être demandé au cours de
l’année scolaire en cas de perte, bris ou épuisement du matériel.
Pour tous les élèves, un sac d’école est obligatoire

3e année musique
12 crayons de plomb HB (S.V.P., les tailler et les identifier)
1 taille-crayons avec réceptacle (qui se visse)
2 gommes à effacer blanche
2 stylos rouge et bleu
2 bâtons de colle (40 g)
1 paire de ciseaux
1 crayon surligneur
12 crayons de couleur en bois (S.V.P., les tailler et les identifier)
2 étuis à crayons (dont un pour les crayons de couleur)
1 règle de 15 cm en plastique transparent rigide
10 pochettes protectrices transparentes à 3 trous

2 cartables 1 ½ pouce
5 index séparateurs pour cartable
2 crayons pour tableau blanc effaçable
6 Duo-tangs à pochettes avec attaches (couleurs différentes)
4 cahiers « canada » lignés
1 paquet de feuilles lignées (environ 50 dans une enveloppe)
1 paquet de papiers construction
ANGLAIS : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches + 1 cahier
canada
Pour les nouveaux élèves : un cartable 1 ½ ‘’ sera nécessaire.

Matériel d’éducation physique
Un sac en tissu bien identifié incluant un pantalon court « short », un chandail à manches courtes et des espadrilles à semelles « non
marquantes ».
S’IL VOUS PLAÎT, BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL
Matériel supplémentaire
Chaussons de danse

Autres coûts à prévoir

Les frais généraux annuels, spécifiques à la concentration musique seront de 270,00 $ pour les élèves de première année et de
600.00 $ pour les élèves de deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année. Ces montants seront facturés avec le
matériel scolaire et des modalités de versements vous seront offertes.
Au mois d’octobre, la facture scolaire vous sera envoyé par courriel.
La direction.

Rentrée 2020-2021
Liste du matériel à fournir par les parents
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant avant son entrée à l’école.

Le matériel de l’an passé peut être réutilisé.
Un renouvellement de certains articles scolaires peut vous être demandé au cours de
l’année scolaire en cas de perte, bris ou épuisement du matériel.
Pour tous les élèves, un sac d’école est obligatoire

8 crayons de plomb HB (S.V.P., les tailler et les identifier)
1 taille-crayons avec réceptacle
1 gomme à effacer blanche
1 stylo
2 crayons feutres à pointe fine effaçable à sec
1 bâton de colle (40 g)
Ruban adhésif
1 paire de ciseaux
2 crayons surligneur de couleurs différentes
12 crayons de couleur en bois
12 crayons feutres

4e année musique

1 règle métrique de 30 cm en plastique transparent
1 paquet de POST-IT grandeur 5 cm X 5 cm
3 cartables à anneaux de 1 pouce avec pochettes
2 Duo-tangs à pochettes avec attaches
4 cahiers lignés
1 paquet (200) de feuilles mobiles lignées
10 pochettes protectrices transparentes à 3 trous
2 paquets de 5 index séparateurs pour le cartable
2 étuis à crayons (dont un pour les crayons de couleur)
ANGLAIS : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches + 1 cahier canada

Matériel supplémentaire
Chaussons de danse

Tous les élèves doivent avoir pour le cours d’éducation physique :
Un sac en tissu bien identifié incluant un pantalon court (short), un chandail à manches courtes et des espadrilles à
semelles non marquantes.
S’IL VOUS PLAÎT, BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL
Les frais généraux annuels, spécifiques à la concentration musique seront de 270,00 $ pour les élèves de première année
et de 600.00 $ pour les élèves de deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année. Ces montants seront
facturés avec le matériel scolaire et des modalités de versements vous seront offertes.
Au mois d’octobre, la facture scolaire vous sera envoyé par courriel.
La direction.

Rentrée 2020-2021
Liste du matériel à fournir par les parents
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant avant son entrée à l’école.

Le matériel de l’an passé peut être réutilisé.
Un renouvellement de certains articles scolaires peut vous être demandé au cours de
l’année scolaire en cas de perte, bris ou épuisement du matériel.
Pour tous les élèves, un sac d’école est obligatoire

5e et 6e année musique

8 Crayons de plomb HB (S.V.P., les tailler et les identifier)
1 taille-crayons avec réceptacle
1 gomme à effacer blanche
1 stylo
2 crayons-feutre à pointe fine effaçable à sec
1 crayon-feutre noir à pointe fine
1 rapporteur d'angle transparent/plein
Ruban adhésif
1 bâton de colle ( 40g)
1 paire de ciseaux
2 crayons surligneurs de couleurs différentes
12 crayons de couleurs en bois

12 crayons feutres (S.V.P les identifier)
5 index séparateurs pour cartable ( 2 paquets)
2 étuis à crayons (dont un pour les crayons de couleur et feutre)
1 règle de 30 cm en plastique transparent rigide
3 cartables à anneaux de 1 pouce avec pochettes
2 Duo-tangs à pochettes avec attaches
4 cahiers « canada» lignées
1 paquet de bloc-notes autoadhésif grandeur 5 cm X 5 cm

1 paquet ( 100) de feuilles mobiles lignées
10 pochettes protectrices transparentes à 3 trous
ANGLAIS : 1 Duo-tang à pochettes avec attaches + 1 cahier canada

Matériel supplémentaire :
Chaussons de danse

Tous les élèves doivent avoir pour le cours d’éducation physique :
Un sac en tissu bien identifié incluant un pantalon court (short), un chandail à manches courtes et des espadrilles à
semelles non marquantes.
S’IL VOUS PLAÎT, BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL
Les frais généraux annuels, spécifiques à la concentration musique seront de 270,00 $ pour les élèves de première année et de
600.00 $ pour les élèves de deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année. Ces montants seront facturés avec le
matériel scolaire et des modalités de versements vous seront offertes.
Au mois d’octobre, la facture scolaire vous sera envoyé par courriel.
La direction.

