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. 

 

 2 trousses à crayons (aucune boîte de plastique) 

 1 crayon effaçable à pointe fine 

 Taille crayon avec réservoir 

 1 compas de qualité (Steadler)* (avec une roulette au centre) 

 1 rapporteur d’angles (sans trou au centre) 

 1 règle de 30 cm transparente 

 1 calculatrice  

 1 marqueur permanent (Sharpie)* pointe fine et 1 gros marqueur pointe en biseau  

 2 stylos : 1 bleu et 1 rouge 

 24 crayons à mine  déjà aiguisés 

 1 ensemble de crayons de couleur en bois + 1 boîte de crayons feutre Crayola 

 3 gommes à effacer 

 1 paquet de post-it forme et couleur au choix 

 10 couvertures de présentation plastifiées avec attaches en métal (duo-tang) rouge, vert, bleu pâle, 

orange, noir, rose, jaune, bleu foncé  

 1 Bescherelle, l’art de conjuguer - 12000 verbes (facultatif) 

 2 bâtons de colle (pas de colle liquide) pritt* 40 mg 

 Ruban adhésif (magique avec dévidoir) 

 1 paire de ciseaux 

 10 pochettes protectrices de plastique 3 trous 

 8 cahiers Canada lignés (2 de 80 pages + 8 de 32 pages)  

 4 surligneurs de couleurs différentes (rose, bleu, vert, jaune) 

 Sarrau ou vieille chemise pour arts plastiques 

 Petits écouteurs souples pour informatique (facultatif) - par mesure d’hygiène 

 Boîte de mouchoirs  (facultatif) 

 Clé USB +/- 4GIG 

Éducation physique 

 Un short ou un pantalon de jogging 
 Un t-shirt 
 Des souliers de course lacets ou velcro 
 Un sac de tissu identifié au nom de l’enfant 
 1 bouteille d’eau (facultatif) 

Musique 

 1 couverture de présentation duo-tang noir 

Anglais 

  1 couverture de présentation en 
plastique à  pochettes duo-tang (rouge) 

 2 boîtes de mouchoir (factultatif) 

Espagnol 

 1 couverture de présentation duo-tang 

 1 cahier Canada 

 
Tous les livres reçus en prêt de l’école doivent être recouverts par un papier solide pour les protéger et devront 

également être traités avec respect par les élèves. Tout livre perdu ou détérioré par un usage abusif devra être 

remboursé à l’école. 

* les marques sont inscrites à titre indicatif parce qu’elles ont fait leurs preuves. 


