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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 

 

1 Étui à crayons ou boite à crayon  

1 Ciseaux  

1 Règle de 30cm   en plastique clair  

1 Paquet de 50 cartes index  

1 Boîte de crayons de couleur (bois) avec étiquettes  

1 Boîte de marqueurs (pointe fine) avec étiquettes  

2  Un stylo à encre bleu et un stylo à encre rouge (avec étiquettes)  

2 Boîte de crayon de cire (nouvelle boite de Crayola de 24 crayons) pas d’étiquettes  

1 Sharpie noir à pointe fine (avec étiquette)  

1 Paquet de marqueur effaçable 4 marqueurs à pointe fine (avec étiquettes)  

1 Vieux bas propre (pour utiliser comme efface)  

3 Sacs Ziploc (Grande taille)  

2 Gommes à effacer  

4 Surligneurs (highlighter) avec étiquettes 1 rose, 1 bleu, 1 vert et 1 jaune  

1 Bouteille de colle blanche   (Lepage)  

2 Bâton de colle   

8 Duo-tangs (1 de chaque couleur, rouge, jaune, vert, bleu, bleu foncé, orange, 
blanc et noir) 

 

20 Crayons 2HB staedtler bleu (avec étiquette)  

12 Cahiers Hilroy (32 pages) (3 de chaque couleur, bleu, rose, vert, jaune)  

1 Paquet de séparateurs à 8 onglets  

2 Sac (bleu ou rouge) pour protéger les livres (courrier bag au dollorama 1,50$ chaque)  

1 Sac d’école   

1 Boîte à diner  

1 Gourde d’eau  

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 

 

2 Grosses boîtes de mouchoirs  

-------- Culotte courte (de sport) et T-shirt pour éducation physique  

1 Sac pour les vêtements d’éducation physique  

1 Paire d’espadrilles avec lacets-serrable (semelles non marquantes) (Skater shoes- 
INTERDIT) 

 


