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IMPORTANT : Tous les articles, vêtements et chaque crayon et marqueurs 

qui appartiennent à l’enfant doivent être identifiés avec leurs noms. 

S.v.p., apporter les articles scolaires le jour de votre conférence d’ouverture – le 9 ou 10 septembre 2020 

 

Heures de classes : matin 8h15 – 12h30  après-midi 13h30-15h 

 

 

24 Crayons à mine  

1 Boîte de crayons de couleur en bois (24)   

2 Stylos à encre rouge  

2 Stylos à encre bleue  

1 Boîte de marqueurs à trait large (minimum 12)  

1 Boîte de marqueurs à trait fin (minimum 12)  

6 Surligneurs (Highlighters) — jaune, vert, rose, orange, bleu et violet  

6 Gommes à effacer  

1 Paire de ciseaux  

4 Cahiers Hilroy  

2 Tailles crayons avec réservoir  

1 Paquet de feuilles mobiles (environ 100)  

12 Duo-Tang (2 bleu, 2 orange, 2 rouge, 2 gris, 2 vert, 2 jaune)  

4 Marqueurs effaçables à sec – Expo Assorted Dry-Erase Markers (paquet de 4)  

1 Cartable 1 pouce avec fermeture pour devoirs — Five Star 1 » Flex Zipper Binder 
(SVP pas plus grand) ou Winnable Backpack Pouch (Staples) 

 

1 étui de crayon avec trous   

1 Règle de 30 cm  

1 Paquet de feuilles quadrillées (Obligatoirement 1 cm²)   

1 Bescherelle  

1 Une boîte de pastels à l’huile (couleurs assorties) Crayola  

3 2 Sharpies noirs à pointe fine et 1 Sharpie noir à pointe ultra fine (3 en tout)  

4 Boîtes de mouchoirs  

2 Bâton de colle   

1 Sac d’école  

1 Paire d’espadrilles (semelles blanches non marquantes)  

Éducation 
Physique 

Culotte courte [de sport] et T-shirt pour éducation physique - espadrilles de sport, 
non marquante avec lacets, PAS DE PLASTIQUE  

 

Musique 1 cartable à anneaux noir (2,5cm) – - flûte à bec dans un étui 
1 étui de crayon avec trous  
2 crayons, 1 effaces, un surligneur et 1 paquet de 5 séparateurs 

 


