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DESCRIPTION DES ARTICLES 
073 

Cahier d’écriture interligné, pointillé 2 

Cahier à l’encre à grandes lignes (3 trous) (pas de spiral de préférence) 1 

Cahier quadrillé spiral (1cm / 1cm)  1 

Paquet de feuilles quadrillées (100 feuilles) (1 cm/1 cm) 1 

Cartable à 3 anneaux de 2 pouces (5 cm) 1 

Duo-tang (Blanc, rouge, bleu, jaune et noir) 5 

Ciseaux semi-pointus à pointus (mylene99 

prévoir si gaucher) 
1 

Colle en bâton – gros tube (40 grammes) 2 

Colle liquide  1 

Couvre-tout à manches longues (vieille chemise)  1 

Crayon à l’encre bleu (stylo) 1 

Crayon à l’encre rouge (stylo) 1 

Crayon à l’encre vert (stylo) 1 

Crayon à mine HB (taillé et identifié) 10 

Crayons de couleur en bois – boîte de 24 (taillés) 1 

Crayons feutres à pointes fines – boîte de 12 1 

Taille-crayons avec dévidoir 1 

Gommes à effacer blanche 2 

Surligneurs – rose, vert, bleu, jaune 
4 

1 de chaque 

Étui à crayon en tissu (flexible) 1 

Séparateurs pour feuilles de cartable (paquet de 6) 2 

Protège-feuilles transparentes 20 

Cartons de bricolage – couleurs variées (paquet de 50) 1 

Ruban adhésif 2 

Règle 30 cm (plastique transparent) 1 

Paire d’écouteurs* 

*L’école en possède en quantité suffisante. Toutefois, pour des raisons notamment 

d’hygiène, de santé ou autre, vous pouvez acheter ce bien pour votre enfant. 
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Tous les élèves ont besoin :  

 1 paire d’espadrilles qui doit rester à l’école 

 1 ensemble complet de vêtement de rechange dans un sac identifié afin de vous 

éviter un déplacement lorsque votre enfant se salit. 

 1 sac d’école  

 1 bouteille d’eau (facultative) 

 1 boîte à lunch pour les élèves qui dînent à l’école 
 

 

Nous encourageons fortement la réutilisation du matériel que vous avez déjà. 

Veuillez identifier tous les articles.  Surtout les crayons et les vêtements. 

Il est essentiel de respecter cette liste et de ne pas faire d’ajouts. 

 


