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* Tous les objets doivent être identifiés au nom de votre enfant. 

**Aussi, bien que nous ayons beaucoup de matériel en classe, vous pouvez également inclure tout autre objet 
que vous croyez nécessaire pour le bien-être de votre enfant (animal lourd, paire de coquilles, outil de 
manipulation quelconque qui peut aider à la concentration, mâchouille, balle antistress, etc.) 

***Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève 
Nous vous encourageons la réutilisation du matériel que vous avez déjà. 
Il est essentiel de respecter cette liste et de ne pas faire d’ajout. 

Matériel nécessaire pour les élèves  1e cycle  2e cycle 3e cycle 
Bâtons de colle  2 2 2 
Boîte de crayons feutres à pointe fine (minimum 12) 1 1 1 
Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés  1 1 1 
Boîtes de rangement pour les crayons  2 2 2 
Cahiers d’écriture (petites lignes) de style « Hilroy Québec» (28 pages) avec 
pointillés 

1 - - 

Cahiers d’écriture (petites lignes) de style « Hilroy Québec» (28 pages) sans 
pointillés 

- 1 1 

Cartables rigides (2 pouces)  2 2 2 
Crayons effaçables à sec à pointe fine (paquet de 4) 1 1 1 
Crayons à mine de plomb aiguisés HB  12 12 12 
Gommes à effacer 2 2 2 
Paire de ciseaux, bout arrondi, en acier inoxydable  1 1 1 
Paquet de cinq séparateurs  2 2 2 
Pochettes protectrices transparentes à 3 trous (qui s’insère dans un cartable) 25 25 25 
Règle de style « Westcott » transparente 30 cm  (pas de pouces) 1 1 1 
Reliures de style Duo-tang en carton avec 3 tiges de métal de différentes 
couleurs  

6 6 6 

Reliures de style Duo-tang en plastique avec pochettes  1 1 1 
Surligneurs (de différentes couleurs) 4 4 4 
Taille-crayons avec dévidoir qui se visse 1 1 1 
MATÉRIEL NON-DIDACTIQUE ET EFFETS PERSONNELS    
Casque d’écoute utilisé lors des ateliers 
(facultatif)  *Veuillez noter que l’école en possède en quantités suffisantes. Toutefois pour des 
raisons notamment d’hygiène, de santé ou autre, le parent, s’il le désire, peut acheter ce bien pour 
son enfant.* 

1 1 1 

Paire d’espadrilles pour l’éducation physique (doivent rester à l’école) 1 1 1 
Sac à dos pour apporter les effets scolaires   1 1 1 
Boîte à goûter 1 1 1 
Vêtements de rechange dans un sac de plastique de style Ziploc (sous-
vêtement, pantalon, chandail, bas) identifiés au nom de l’enfant 

1 1 1 

*Dans ce document le terme parent fait référence à la personne détenant l’autorité parentale. 


