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DESCRIPTION DES ARTICLES 074 

quantité 

Cahier ligné de type cahier Canada (3 trous) (pas de spirale) 4 

Cartable à 3 anneaux de 1 ½ pouce 1 pour leçons et 1 pour sciences/univers social/ECR 2 

Cartable à 3 anneaux de 2 pouces 1 pour français/math et 1 pour portfolio 2 

Duo-tang à trois attaches métalliques (2 bleus – 2 verts – 1 jaune – 1 mauve)  

*avec pochettes intérieures si possible 
6 

Ciseaux à bouts pointus (prévoir si gaucher) 1 

Colle en bâton – gros tube (40 grammes) 2 

Colle liquide 1 

Stylo (bleu ou vert ou mauve) 1 

Surligneurs (1 rose- 1 bleu-1 vert- 1 jaune- 1 orange)  

* si le paquet de 5 surligneurs vient avec un mauve à la place d’une autre couleur, c’est correct. 
5 

Crayons à la mine HB (ou pousse-mine avec mines si préférence) 12 

Tablette à dessins/esquisses/croquis avec papier blanc (de type Studio/Hilroy) 1 

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

Crayons feutres à pointes larges – boîte de 12 ou de 24 1 

Taille-crayons avec dévidoir (qui ne fait pas de bruit) 1 

Crayon effaçable à sec de style Expo (couleurs au choix) 2 

Crayon Sharpie noir à double pointe 1 

Gomme à effacer blanche 2 

Étui à crayon en tissu (flexible) 2 

Séparateurs avec onglets sur lesquels on peut écrire (paquet de 5) 3 

Protège-feuilles transparents  10 

Ruban adhésif (mat de préférence) 1 

Règle 30 cm (plastique transparent) 1 

Paire d’écouteurs de base - pour ordinateur 

*L’école en aura en quantité suffisante. Cependant, pour des raisons d’hygiène, vous pouvez 

en acheter une paire pour votre enfant. 

1 

 

Pour toute question : pelchatc@cspo.qc.ca 

mailto:pelchatc@cspo.qc.ca


 

 

 

 

 

 

 

Tous les élèves ont besoin :  

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

 1 sac d’école  

 1 sarrau ou 1 vieux gilet/chemise pour les arts 

 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. 


