Matériel demandé pour la rentrée 2020-2021
1re année






















2 boîtes de 12 crayons de plomb 2 HB Mirado taillés ou de marque équivalente
2 gommes à effacer blanches Staedtler ou de marque équivalente
1 surligneur
2 marqueurs effaçables à sec à pointe fine noir Pentel ou de marque équivalente
1 marqueur permanent à pointe fine noir Sharpie ou de marque équivalente
1 ensemble de 20 crayons-feutres « à super pointes » de Crayola ou de marque équivalente
1 boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés
1 taille-crayon de bonne qualité (avec contenant pour les fragments de bois)
2 bâtons de colle Pritt de grand format ou de marque équivalente
2 étuis à crayons
1 paire de ciseaux
3 cahiers d’écriture no 12-182 ou LG10 (1 jaune, 1 vert, 1 rose)
1 cahier d’écriture LG30 ou de marque équivalente (bleu)
3 duo-tangs avec attaches métalliques (1 orange, 1 mauve et 1 jaune)
2 duo-tangs en plastique avec pochettes et attaches métalliques (1 noir et 1 bleu)
2 portfolios à deux pochettes, sans attache (vert)
1 paquet de 10 pochettes protectrices transparentes à trois trous
1 enveloppe de plastique à velcro pour reliure à anneaux
1 cahier à anneaux de 1 pouce ½ avec pochette transparente sur le dessus, pour le portfolio
2 sacs de congélation de type Ziploc ou de marque équivalente (grandeur moyenne)
1 couvre-tout ou un vieux chemisier pour les arts

Anglais
•

1 cahier à anneaux 1 pouce avec pochettes intérieures

Éducation physique
•

Des espadrilles qui ne marquent pas le plancher (de préférence à semelles blanches), un tee-shirt, des
culottes courtes et une paire de bas. Le tout identifié, au crayon indélébile, au nom de votre enfant et placé
dans un sac de tissu suffisamment grand. Ce sac de tissu obligatoire lui sera utile tout au long de son
primaire.

ATTENTION ! Les espadrilles de type « skate » ne sont pas conçues pour les activités en gymnase et peuvent entraîner
des blessures.

Musique
•

1 duo-tang rouge

Rangement
•
•
•

Crayons-feutres et les crayons de couleur en bois →
un étui
4 crayons de plomb, 1 gomme à effacer, la paire de ciseaux, 1 bâton de colle, le surligneur, le taille-crayon
et 1 crayon effaçable
→
un étui
Autres articles
→
un sac Ziploc ou de marque équivalente

Les marques ne sont pas obligatoires, mais sont préférables pour leur durabilité et leur bonne qualité.
Veuillez aiguiser tous les crayons

