
√ Qté Matériel

□ 1 Bâton de colle (40 g) (Marque suggérée: Pritt ou Lepage)

□ 1 Cahier à reliure spirale (ligné) de 100 pages (Marques: L.Garneau, GEO, ECO ou Hilroy)

□ 1 Cahier quadrillé (métrique)(marques suggérés : L.Garneau, GEO, ECO, Hilroy)

□ 4 cahiers Canada à 3 trous (lignés) de 32 pages (marques : L. Garneau, GEO, ECO, Hilroy)

□ 2 Cartables à anneaux de 1 pouce avec couverture rigide

□ 1 Compas (attention : avec vis centrale pour faciliter la manipulation)

□ 1 Petit rapporteur d'angle (attention : sans espace vide au centre pour faciliter l'utilisation)

□ 12 Crayons à mine HB taillés (Marque suggérée: Staedler) ***
1 règle graduée de 30 cm en plastique transparent (attention : sans la lecture en pouce)

□ 1 boîte de crayons de couleur en bois

□ 9 Duo-Tang de couleurs variées (avec 2 pochettes, 3 trous et œillets en métal)

□ 2 Gommes à effacer blanches (Marque suggérée: Staedler) ***
□ 1 Paire de ciseaux 

□ 2 paquets de 8 séparateurs

□ 10 stylos (non rétractables) dans les couleurs suivantes : 2 bleus, 2 rouges, 2 verts, 2 noirs et 2 dans 

couleur de son choîx

□ 6 surligneurs de couleurs variées

□ 1 Duo-Tang noir avec 2 pochettes, 3 trous et œillet en métal (cours de musique)

□ 1 Duo-Tang rouge avec 2 pochettes, 3 trous et œillet en métal (cours d'anglais)

√ Qté Matériel facultatif

□ 1 Flûte à bec (Marque suggérée : Yamaha)

□ 1 calculatrice de base

□ 1 tablette de papier construction 

□ 1 dévidoir de ruban adhésif 

□ 1 taille crayon cylindrique avec couvercle (marque suggérée: Staedler)

Rapporteur d’angle suggéré Compas à vis centrale

*** 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.

5ième 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.


