
√ Qté Matériel

□ 2 Bâtons de colle (40 g) (Marque suggérée: Pritt ou Lepage)

□ 2 Cahiers d'écriture avec trottoirs pointillés (Marque suggérée: LGarneau - LG10) - jaune et Bleu

□ 2 Cahiers d'écriture avec trottoirs pointillés (Marque suggérée: LGarneau - LG10) - rose et vert

□ 1 Cahier projet avec trottoirs (Marque suggérée: LGarneau -LG30)

□ 12 Crayons à mine HB taillés (Marque suggérée: Staedler) ***
□ 1 Crayon de couleur en bois - Bte de 24 (Marque suggérée: Prismacolor)

□ 1 Crayon feutre pointe large, lavable - Bte de 12 maximum  (Marque suggérée: Crayola)

□ 8 Duo-Tang  laminés ou plastique  - 2 pochettes, 3 trous des couleurs différentes

□ 2 Duo-Tang noir laminés ou plastique - 2 pochettes, 3 trous Musique et Anglais

□ 1 Papier de construction dans une pochette transparente (50 feuilles) (Marque suggérée: L. Garneau)

□ 2 Étuis à crayons en tissu (1 doit contenir tous les crayons de couleur) 

□ 2 Gommes à effacer blanches (Marque suggérée: Staedler) ***
□ 1 Paire de ciseaux à bouts ronds (lames en acier inoxydable)

□ 1 Stylo à bille rouge

□ 2 surligneurs (rose et vert) 

□ 1 Sac à dos en tissu nylon résistant pouvant contenir tout le matériel

√ Qté Matériel facultatif

□ 1 Bouteille d'eau réutilisable (pas de verre)

□ 1 Taille-crayon cylindrique avec couvercle (Marque suggérée: Staedler)

*** Identifié au nom de l’enfant, la quantité demandée  doit être envoyée à l’école

Madame, 
Monsieur,

Voici le matériel nécessaire à votre enfant pour commencer l’année scolaire prochaine. Vous pouvez vous le 
procurer chez le fournisseur de votre choix. Vous pouvez utiliser le matériel des années antérieures en bon 
état. Notez que les marques indiquées sont suggérées, il n’y a aucune obligation.  Vous devez veiller à 
renouveler le matériel de consommation durant l’année scolaire.

IMPORTANT: Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur TOUT le matériel scolaire.

1ère année

Une facture vous sera remise en début d’année concernant le matériel scolaire acheté par l’école.
Le montant pour chaque sortie éducative sera facturé à la pièce.


