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 Classe accueil  910 
(6-7 ans) 

Année scolaire 2018-2019 
 

Liste du matériel (IDENTIFIÉ) à  avoir dès la première journée d’école. 

 

 1 sac d’école (assez grand pour y insérer un cartable) 

 1 boîte à lunch 

 1 bouteille d’eau de qualité (incassable) 

 5 couvertures de présentation (duo-tang)  (rouge, bleu, vert, jaune et orange)  

 2 cartables (reliure à anneaux) 1/2 pouce – (un vert et un rouge) 

 2 paires de ciseaux de manutention, facile d’utilisation pour le découpage (1 pour la maison 

et l’autre pour l’école) 

 4 gros bâtons de colle  « PRITT » ou « UHUSTIC » (3 restera à la maison pour une 

utilisation éventuelle à l’école) 

 20 crayons à mine (les tailler préalablement à la maison) 

 1 gommes à effacer « STAEDTLER »* 

 6 surligneurs (2 bleu, 2 vert, 2 jaune) qui devront servir non pas au coloriage, mais pour 

surligner des mots 

 3 boîtes de 8 marqueurs lavables « CRAYOLA ORIGINAL »* marqueurs à pointe large (2 

resterons à la maison pour une utilisation éventuelle à l’école) 

 1 boîte de crayons de couleur en bois 

 2 taille-crayons de bonne qualité avec réceptacle 

 1 règle graduée de 30 cm 

 1 contenant rigide pour y mettre différents articles scolaires (crayons, marqueurs, bâton de 

colle, surligneurs, etc.) 

 Des  écouteurs  pour les activités en informatique (facultatif) 

*S.V.P. chaque élève devra prendre bien soin de son agenda et de son matériel pour bien le 

conserver (ex. : veuillez informer votre enfant qu’il ne doit pas perdre les capuchons de ses 

marqueurs, sinon ils vont sécher) 

Musique 

 1 couverture de présentation (duo-tang) 

Éducation physique 

 Un short ou un pantalon de jogging 
 Un t-shirt 
 Des souliers de course  
 Un sac de tissu identifié au nom de l’enfant 
 Une couverture de présentation (duo-tang) 

 

Tous les livres reçus en prêt de l’école doivent 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. 


