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Articles

Crayons de plomb HB Mirado
Surligneur jaune
Taille-crayon Staedtler
Crayons de couleur (bois)/identifiés individuellement (aiguisés)
Crayons- feutres lavables Crayola (gros)/identifiés individuellement
Gomme à effacer blanche/identification sur celle-ci et non sur le papier
Gros bâtons de colle 40g
Paire de ciseaux pointus
Règle 30 cm en plastique transparent rigide (graduée en cm) identifiée
Coffre à crayons (pouvant contenir crayon couleurs, feutres et ciseaux)
Coffre à crayons (pouvant contenir crayons de plomb, gomme à effacer et
taille-crayon)
Cahier catéchèse bleu (ligné en bas)
Boîtes mouchoirs en septembre et 2 autres en janvier
Papier construction avec du brun (paquet de 96 feuilles)
Cartable de 2 pouces (couleur à votre choix) / (portfolio) / personnalisé avant
la rentrée( Pour les nouveaux élèves seulement)
Tablette interlignée et pointillée
Cahiers d’écriture interlignés et pointillés (32 pages) Louis Garneau (LG10)
Enveloppes en poly expansibles transparente ( avec extension de 1-¼ ) pour
ranger papier construction
Cahier quadrillé à reliures “spiralées” (80 pages) de couleur orange (carrés
métriques 1cm/Hilroy) (Bureau en Gros)
Paquet de 5 séparateurs (plastique rigide)
Pochettes en poly à trois trous avec fermeture velcro (Bureau en Gros)
Protège-feuilles (déjà perforés pour mettre dans un cartable)
Duo-Tang rouge (espagnol)
Duo-Tangs plastifiés avec pochette(s) bleus foncés (français)
Duo-Tang plastifié avec pochette (s) / vert (anglais)
Duo-Tang jaune
Bouteille d’eau (maximum 750 ml) anti gouttes
Écouteurs standard dans un sac Ziploc identifié (trou rond)
Tableau blanc multi usage Expo (22,5 cm X 29,8 cm)
Marqueurs noirs pour tableau blanc pointe pastille (effaçables à sec) (620556)
(Bureau en Gros)
Petit chiffon pour effacer tableau blanc (15 cm X 15 cm environ)
Mousquetons (un sur le sac d'école et un autre sur la boîte à lunch)
Couvre-tout (de l’uniforme, le même qu’à l’habitude)
Paires de souliers ( une pour l’intérieur et l’autre pour l’extérieur )

Il est possible qu’on vous demande de remplacer les articles usés ou périmés en cours
d’année.
Vous devez rapporter votre livre Mini Pouf
Les couleurs des Duo-Tang peuvent être remplacées par des couleurs similaires en autant
que la matière soit inscrite et que les attaches soient en métal. À noter que votre enfant
doit rapporter son couvre tout à l’école. Finalement, amusez-vous à personnaliser votre
portfolio.
Assurez-vous de bien identifier tout le matériel scolaire de votre enfant

