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Année scolaire 2020-2021

Liste de matériel périssable nécessaire
(à acheter au magasin de votre choix)

Quantité
2
2
1
1
24
1
1
2
2
4
1
1
9
1
8
1
4
1
2
1
1
1
1
1
3

Description
étuis à crayons
surligneurs
taille-crayons à couvercle qui se visse
boite de 24 crayons de couleur en bois, aiguisés et identifiés individuellement
crayons de plomb 2HB aiguisés ou crayons à mines avec mines de rechange
boite de 16 crayons feutres lavables identifiés
paire de ciseaux (droitier ou gaucher, selon le besoin de votre enfant)
bâtons de colle de 40 g
gommes à effacer blanches
crayons effaçables à sec
règle de 30 cm claire ou transparente rigide
rapporteur d’angles (pour les 5e année)
duo-tangs en plastique souple
(vert, jaune, bleu, rouge, orange, rose, gris, blanc et violet)
duo-tang jaune en plastique souple avec attaches et pochettes
séparateurs
cartables à anneaux de 11/2 pouces
cahiers d’écriture interlignés (Gabriel)
ou cahiers lignés (Mila, Thatyana, Félix)
paquet de 10 pochettes protectrices (81/2 X 11 pouces)
pochettes en plastique avec 3 trous et velcro
duo-tang (musique)
clé USB (la moins chère)
paquet de 100 feuilles lignées
cahier à spirale avec feuilles blanches 8 ½ X 11
paquet de languettes post-it 11,9 mm X 43,2 mm
chemises de classement 9 ½ X 14 ½

Le matériel de l’an dernier qui est en bon état peut être réutilisé!
Il est important de respecter la quantité et la couleur de chaque item.
Nous vous demandons de respecter les couleurs demandées dans le seul but d’aider votre enfant à
repérer rapidement le cahier ou le duo-tang dans son bureau.
Moins de temps perdu = plus de temps d’enseignement! 

Pour l’éducation physique, prévoir
un sac en tissu assez grand que votre
enfant pourra suspendre à son crochet.

IMPORTANT
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant. Un crayon ou un
autre matériel sans nom retrouve rarement son propriétaire. Il doit apporter
tout son matériel le premier jour d’école.

