
 

 
 

 N’oubliez pas que vous pouvez récupérer le matériel de l’année précédente. 

 Tout le matériel doit être identifié individuellement (ex. : chaque crayon). 

 Les items suivants sont aussi à prévoir : gilet à manches courtes, pantalon court, espadrilles (pour l’éducation 
physique) et un sac à dos. 

 Prévoir un étui à deux compartiments pour ranger les crayons (feutres et couleurs) d’un côté et le reste (ciseaux, colle, 
etc.) de l’autre. 

 
Document approuvé au conseil d’établissement le 13 mai 2019. 

IMPORTANT 

 
 

 
 
 
 

Nom de l’élève :  _________________________ No de téléphone :    

Nom du parent :  _________________________ Enseignant actuel :    

 
 

Articles  
Qté 

requise 

Reliure à anneaux rigide 1 pouce 1 

Chemise à pochettes en carton glacé avec photo ou dessin 1 

Duo-Tang plastique rouge (avec pochettes) (pour l’anglais) 1 

Duo-Tang plastique bleu 1 

Duo-Tang plastique clair 4 

Duo-Tang plastique vert 2 

Duo-Tang plastique rouge  1 

Paquet de 5 séparateurs 1 

Cahier interligné pointillé jaune  1 

Cahier interligné pointillé rose  1 

Cahier interligné pointillé vert  1 

Cahier de projets bleu (interligné pointillé) 1 

Cahier de découpures (scrapbook) à 30 feuilles (30 cm x 25,5 cm) 1 

Crayons de couleur en bois (boite de 24) 1 

Marqueurs lavables pointe large (boite de 16) 1 

Crayons de mine HB 12 

Colle en bâton gros format (40 gr) 1 

Ciseau droitier 
1 

Ciseau gaucher 

Gomme à effacer rectangulaire 1 

Règle en plastique de 30 cm 1 

Taille-crayon avec réservoir vissé 1 

Paquet de feuillets autocollants (post-it) 3 po x 3 po 1 

  

 
 
  

Matériel scolaire 2019-2020 – 1re année 



 

 
 

 N’oubliez pas que vous pouvez récupérer le matériel de l’année précédente. 

 Tout le matériel doit être identifié individuellement (ex. : chaque crayon). 

 Les items suivants sont aussi à prévoir : gilet à manches courtes, pantalon court, espadrilles (pour l’éducation 
physique) et un sac à dos. 

 Prévoir un étui à deux compartiments pour ranger les crayons (feutres et couleurs) d’un côté et le reste (ciseaux, colle, 
etc.) de l’autre. 

 
Document approuvé au conseil d’établissement le 13 mai 2019. 

IMPORTANT 

  
 

 
 

 

Nom de l’élève :  _________________________ No de téléphone :    

Nom du parent :  _________________________ Enseignant actuel :    

 
 

Articles 
Qté 

requise 

Reliure à anneaux rigide 1½ pouce 1 

Chemise à pochettes en carton glacé avec photo ou dessin 2 

Duo-Tang plastique noir (avec pochettes) 2 

Duo-Tang plastique vert (avec pochettes) 3 

Duo-Tang plastique rouge (avec pochettes) (pour l’anglais) 1 

Cahier interligné sans pointillé vert  2 

Cahier interligné sans pointillé rose  1 

Cahier interligné sans pointillé jaune  2 

Cahier interligné sans pointillé bleu  1 

Crayons de couleur en bois (boite de 24) 1 

Marqueurs lavables pointe large (boite de 16) 1 

Stylo Bic bleu pointe moyenne  1 

Surligneur fluorescent jaune 1 

Crayons de mine HB 12 

Colle en bâton gros format (40 gr) 1 

Ciseau droitier 
1 

Ciseau gaucher 

Gomme à effacer rectangulaire  1 

Règle en plastique de 30 cm  1 

Taille-crayon avec réservoir  1 

  
 
 

 

  

Matériel scolaire 2019-2020 – 2e année 



 

 
 

 N’oubliez pas que vous pouvez récupérer le matériel de l’année précédente. 

 Tout le matériel doit être identifié individuellement (ex. : chaque crayon). 

 Les items suivants sont aussi à prévoir : gilet à manches courtes, pantalon court, espadrilles (pour l’éducation 
physique) et un sac à dos. 

 Prévoir un étui à deux compartiments pour ranger les crayons (feutres et couleurs) d’un côté et le reste (ciseaux, colle, 
etc.) de l’autre. 

 
Document approuvé au conseil d’établissement le 13 mai 2019. 

IMPORTANT 

 

 

 
 

Nom de l’élève :  _________________________ No de téléphone :    

Nom du parent :  _________________________ Enseignant actuel :    
 

 

Articles 
Qté 

requise 

Reliure à anneaux rigide 1 pouce (anglais) 1 

Chemise à pochettes en carton glacé avec photo ou dessin 2 

Duo-Tang plastique, couleurs assorties 3 

Duo-Tang plastique bleu 1 

Duo-Tang plastique clair 1 

Duo-Tang plastique vert 1 

Duo-Tang plastique rouge 1 

Cahier grandes lignes 3 trous ‘’Canada’’ (pour l’anglais)  1  

Cahier interligné sans pointillé vert 1 

Cahier interligné sans pointillé rose  2 

Cahier interligné sans pointillé jaune  1 

Cahier interligné sans pointillé bleu  2 

Crayons de couleur en bois (boite de 24) 1 

Marqueur pointe fine (boite de 12) 1 

Stylo bleu pointe moyenne  1 

Surligneur fluorescent rose 1 

Surligneur fluorescent jaune 1 

Surligneur fluorescent vert 1 

Crayons de mine HB 12 

Colle en bâton gros format (40 gr) 1 

Ciseau droitier 
1 

Ciseau gaucher 

Gomme à effacer rectangulaire  1 

Règle en plastique de 30 cm 1 

Taille-crayon avec réservoir  1 

Pochettes protectrices (paquet de 10) 1 

  

  

Matériel scolaire 2019-2020 – 3e année 



 

 
 

 N’oubliez pas que vous pouvez récupérer le matériel de l’année précédente. 

 Tout le matériel doit être identifié individuellement (ex. : chaque crayon). 

 Les items suivants sont aussi à prévoir : gilet à manches courtes, pantalon court, espadrilles (pour l’éducation 
physique) et un sac à dos. 

 Prévoir un étui à deux compartiments pour ranger les crayons (feutres et couleurs) d’un côté et le reste (ciseaux, colle, 
etc.) de l’autre. 

 
Document approuvé au conseil d’établissement le 13 mai 2019. 

IMPORTANT 

 
 

 

 

 

 

Nom de l’élève :  _________________________ No de téléphone :    

Nom du parent :  _________________________ Enseignant actuel :    

 

Articles 
Qté 

requise 

Reliure à anneaux rigide 1 pouce (pour l’anglais) 1 

Chemise à pochettes en carton glacé avec photo ou dessin 2 

Duo-Tang plastique bleu  1 

Duo-Tang plastique clair 2 

Duo-Tang plastique vert 1 

Duo-Tang plastique rouge 1 

Duo-Tang plastique jaune 1 

Duo-Tang plastique orange 1 

Duo-Tang plastique rose 1 

Feuilles mobiles lignées (paquet de 200) 1 

Cahier grandes lignes 3 trous ‘’Canada’’ (différentes couleurs) 
(1 pour l’anglais) 

5 

Cahier quadrillé métrique 0,5 cm sans spirale  1 

Crayons de couleur (boite de 24) 1 

Marqueurs grosse pointe (boite de 16) 1 

Stylo bleu pointe moyenne  1 

Surligneur fluorescent rose 1 

Surligneur fluorescent jaune 1 

Crayons de mine HB 12 

Colle en bâton gros format (40 gr) 1 

Ciseau droitier 
1 

Ciseau gaucher 

Gomme à effacer rectangulaire  1 

Règle en plastique de 30 cm 1 

Taille-crayon avec réservoir  1 

Flute (musique)* 1 

  

*La flute est obligatoire dans le programme pour le cours de musique. Cependant, le parent n’a pas l’obligation de l’acheter, car l’école peut 
en prêter aux élèves. L’élève devra la désinfecter à chaque utilisation. Pour des raisons d’hygiène, le parent peut s’en procurer une que son 
enfant pourra conserver jusqu’à la fin de son primaire. 

 

 

 

 

 

 

Matériel scolaire 2019-2020 – 4e année 



 

 
 

 N’oubliez pas que vous pouvez récupérer le matériel de l’année précédente. 

 Tout le matériel doit être identifié individuellement (ex. : chaque crayon). 

 Les items suivants sont aussi à prévoir : gilet à manches courtes, pantalon court, espadrilles (pour l’éducation 
physique) et un sac à dos. 

 Prévoir un étui à deux compartiments pour ranger les crayons (feutres et couleurs) d’un côté et le reste (ciseaux, colle, 
etc.) de l’autre. 

 
Document approuvé au conseil d’établissement le 13 mai 2019. 

IMPORTANT 

 

 

Nom de l’élève :  _________________________ No de téléphone :    

Nom du parent :  _________________________ Enseignant actuel :    

 
 

Articles 
Qté 

requise 

Reliure à anneaux rigide 1½ pouce (1 pour l’anglais) 2 

Chemise à pochettes en carton glacé avec photo ou dessin 2 

Duo-Tang plastique  10 

Feuilles mobiles lignées (paquet de 200) 1 

Cahier grandes lignes 3 trous ‘’Canada’’ (1 pour l’anglais) 8 

Cahier quadrillé métrique sans spirale 1 

Crayons de couleur en bois (boite de 24) 1 

Marqueurs grosse pointe (boite de 16) 1 

Stylo bleu pointe moyenne  1 

Surligneur fluorescent rose 1 

Surligneur fluorescent bleu 1 

Surligneur fluorescent jaune 1 

Crayons de mine HB 12 

Crayon-feutre noir, pointe moyenne 1 

Colle en bâton gros format (40 gr) 1 

Ciseau droitier 
1 

Ciseau gaucher 

Gomme à effacer rectangulaire  1 

Rapporteur d’angle 180° (sans trou au centre) 1 

Règle en plastique de 30 cm 1 

Taille-crayon avec réservoir  1 

Flute (musique)* 1 

    
 
 

*La flute est obligatoire dans le programme pour le cours de musique. Cependant, le parent n’a pas l’obligation de l’acheter, car 
l’école peut en prêter aux élèves. L’élève devra la désinfecter à chaque utilisation. Pour des raisons d’hygiène, le parent peut s’en 
procurer une que son enfant pourra conserver jusqu’à la fin de son primaire.  

Matériel scolaire 2019-2020 – 5e année 



 

 
 

 N’oubliez pas que vous pouvez récupérer le matériel de l’année précédente. 

 Tout le matériel doit être identifié individuellement (ex. : chaque crayon). 

 Les items suivants sont aussi à prévoir : gilet à manches courtes, pantalon court, espadrilles (pour l’éducation 
physique) et un sac à dos. 

 Prévoir un étui à deux compartiments pour ranger les crayons (feutres et couleurs) d’un côté et le reste (ciseaux, colle, 
etc.) de l’autre. 

 
Document approuvé au conseil d’établissement le 13 mai 2019. 

IMPORTANT 

 
 

 

 
Nom de l’élève :  _________________________ No de téléphone :    

Nom du parent :  _________________________ Enseignant actuel :    
 

 

Articles 
Qté 

requise 

Reliure à anneaux rigide 1 pouce 1 

Reliure à anneaux rigide 1½ pouce (1 pour l’anglais) 2 

Chemise à pochettes en carton glacé  1 

Duo-Tang plastique  3 

Feuilles mobiles lignées (paquet de 200) 1 

Paquet de 5 séparateurs 1 

Cahier grandes lignes 3 trous ‘’Canada’’ (1 pour l’anglais) 7 

Cahier quadrillé métrique sans spirale 1 

Feuilles quadrillées trouées pour résolutions de problèmes 1 

Crayons de couleur en bois (boite de 24) 1 

Marqueurs pointe fine (boite de 12) 1 

Stylo bleu pointe moyenne  1 

Surligneur fluorescent orange 2 

Surligneur fluorescent jaune 2 

Crayon automatique HB 

Mines HB 0.5 (tube de 12 mines) si crayon automatique  

                  ou 

Crayons de mine HB 

1 

3 

 

12 

Colle en bâton gros format (40 gr) 1 

Ciseau droitier 
1 

Ciseau gaucher 

Gomme à effacer rectangulaire 1 

Rapporteur d’angle 180° (sans trou au centre) 1 

Règle en plastique de 30 cm 1 

Taille-crayon avec réservoir  1 

Flute (musique)* 1 

  

*La flute est obligatoire dans le programme pour le cours de musique. Cependant, le parent n’a pas l’obligation de l’acheter, car 
l’école peut en prêter aux élèves. L’élève devra la désinfecter à chaque utilisation. Pour des raisons d’hygiène, le parent peut s’en 
procurer une que son enfant pourra conserver. 

 

Matériel scolaire 2019-2020 – 6e année 


