
 

Maternelle   
École Sans-Frontières 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 
La forêt de l'alphabet / Jouons avec les lettres 4,00$ 

Reprographie 
Activités : Thème du mois 3,50$ 

Français, mathématique, sciences, langage, motricité fine 5,00$ 

Autres fournitures 

Achats regroupés école: Colle Pritt 40gr (2x2,69$), Marqueurs 

secs effaçables (2x1,66$), Crayons couleurs en bois Crayola 

(3,11$), Duo-tang bleu, rouge, jaune (3x0,52$), Papier 

construction (1x5,35$), Gomme à effacer (1x0,93$), Marqueurs 

feutre Crayola (2x7,56$), Crayons à la mine triangulaire 

(2x0,35$), Tableau blanc effaçable (5.75$). Prix avec taxes 

39,20$ 

Agenda 6,85$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 58,55$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 228,55$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le mardi 18 août 2020 entre 8 h 
et 19 h et le mercredi 19 août 2020 entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de cette 
facture. ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Ciseaux 1 à bouts ronds 

Couvre-tout 1  

Étui à crayons 2 1 étui à crayons en tissu + 1 coffre à crayons rigide 

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1re année   
École Sans-Frontières 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Pico et compagnie Script 6,60$ 

Math et Matie 17,50$ 

Reprographie 

Mathématique 3,50$ 

Français 7,00$ 

Univers social / sciences 1,00$ 

Art dramatique 0,50$ 

Étique et culture 0,50$ 

Leçons et devoirs (étiquettes cartons) 5,00$ 

Anglais 1,00$ 

CAES + Vers le Pacifique 1,00$ 

Autres fournitures 

Achats en commun, voir liste : Couv. 2 poch. Laminé marine 

(0,83$), Class.Exp.sac a dos asst. (5,51$), Duo-Tang orange, 

rouge, jaune, vert, bleu pâle, bleu foncé,noir, gris, blanc (11 x 

0,52$), Couv. Duo-tang laminé 3 att. Turquoise, rose, violet 

(3x0,83$), Duo-tang plastique bleu et noir (2x1,45$), Duo-

tang/portfolio plastique rouge (1,66$), Cahier interligné/point 

jaune et bleu (2x1,14$), marqueur tableau blanc fin bleu(2,29$) 

Marqueur Expo II fin noir (2x1,59$), gomme mars plastic STD 

(2X0,93$), crayon mine Norica HB (bte 12) (2x2,38$), colle Pritt 

40gr (2x2,69$), marqueurs Crayola LG lavable (bte 16) (1x7,56$), 

crayon couleur STAEDTLER triang. (24) (1x5,39$), Surligneur 

Offix jaune (1x0,46$), sac large avec glissière (4x0,20$), colle 

blanche lavable 120 ml + 30 ml (1x1,76$). prix avec taxes 

54,85$ 

Agenda 5,55$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 104,00$ 



Total à payer avec la surveillance des dîneurs 274,00$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le mardi 18 août 2020 entre 8 h 
et 19 h et le mercredi 19 août 2020 entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de cette 
facture. ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1  

Duo-tang 1 (1 noir - art dramatique) 

Étui à crayons 2 (2 étui à crayons en tissu + assez grands) 

Règle 1 (1 transparente) 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2e année   
École Sans-Frontières 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Mathéo 16,55$ 

Ma petite grammaire 15,10$ 

Reprographie 

Cahier d'étude et feuille de leçon 5,00$ 

Cahier de mathématique et fiches reproductibles 2,00$ 

Fiches reproductibles en français et enrichissement 6,00$ 

Univers social et sciences 1,00$ 

Éthique et culture religieuse 1,00$ 

Art dramatique 0,50$ 

Anglais 1,00$ 

Autres fournitures 

Tableau blanc effaçable 5,75$ 

Marqueurs effaçables à sec (2 X 1.65$) 3,30$ 

Agenda 5,55$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 62,75$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 232,75$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le mardi 18 août 2020 entre 8 h 
et 19 h et le mercredi 19 août 2020 entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de cette 
facture. ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3  

Cahier de type Canada 3  

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
1  

Calculatrice 1  

Cartable 1 (1 ½ pouce) 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 3 De type Pentel, noir 

Crayon Sharpie 1 noir 

Crayon surligneur 2 jaune 

Crayons à colorier en bois 48 Deux boites de 24 

Crayons à la mine 24 Deux boites de 12 de type Mirado 

Crayons de cire 24  

Crayons-feutres 24 lavables 

Duo-tang 7 
(1 mauve - art dramatique, 1 noir, 1 rouge, 1 bleu pâle, 1 

jaune, 1 vert et 1 gris) 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 3 trous 

Étui à crayons 2 En tissu 

Gomme à effacer 3 De type Steadtler 

Index séparateur 1 Paquet de 5 

Règle 1 Transparente, graduée en cm, 30 cm de longueur 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 rouge 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
 
 
 
 



 

3e année   
École Sans-Frontières 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Tam Tam 16,65$ 

Escales (2e édition) 12,30$ 

Reprographie 

Sciences 4,00$ 

Mathématique ( table / mini-test / devoirs) 4,00$ 

Français (fiches de lecture / pde / exercices de français) 10,00$ 

Éthique et culture - CAES - Vers le pacifique 4,00$ 

Autres fournitures 

Taille-crayon STEADLER 5,00$ 

Règle 30 cm 2,00$ 

Album de découpure STUDIO de Hilroy 4,00$ 

Crayons effaçable (noir) (2/élève à 2,50$ l'unité) 5,00$ 

Couverture de présentation polyuréthane bleu foncé 2,50$ 

Couverture de présentation polyuréthane rouge 2,50$ 

Tableau blanc effaçable 5,75$ 

Agenda 5,60$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 83,30$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 253,30$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le mardi 18 août 2020 entre 8 h 
et 19 h et le mercredi 19 août 2020 entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de cette 
facture. ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 8  

Cartable 1 (2 po.) 

Ciseaux 1  

Crayon surligneur 2 (orange, jaune) 

Crayons à colorier en bois 1 (boite de 24 crayons effaçables) 

Crayons à la mine 24 (2 boites de 12 crayons de qualité) 

Crayons-feutres 1 (boite de 12 crayons type crayola) 

Duo-tang 10 
(1 rose - art dramatique, 1 jaune, 1 noir, 1 rouge, 1 vert, 1 

bleu foncé, 1 bleu pâle, 1 mauve, 1 orange, 1 gris) 

Étui à crayons 2 (en tissus) 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 (5 séparateurs) 

Pochette protectrice 20  

Pousse-mines et mines 1 (facultatif, mines 0.7) 

Règle 1 (1 de 15 cm) 

Sac d’école 1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 (rouges) 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4e année   
École Sans-Frontières 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Tam Tam 16,65$ 

Zig Zag 16,65$ 

Signes des temps 16,00$ 

Reprographie 

Français 5,00$ 

Mathématique (exercisation, situation de problèmes) 3,50$ 

Sciences 2,00$ 

Éthique et culture + art plastique 1,50$ 

Art dramatique 1,00$ 

Anglais 3,50$ 

Autres fournitures 
Tableau blanc effaçable 5,75$ 

Agenda 5,60$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 77,15$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 247,15$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le mardi 18 août 2020 entre 8 h 
et 19 h et le mercredi 19 août 2020 entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de cette 
facture. ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 (2 de 90g) 

Boîte à crayons 2  

Cahier de type Canada 8 (7 pour les matières générales + 1 pour l'anglais) 

Cartable 3 ( 1 cartable de 1 1/2 po. + 2 cartable de 2 po.) 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 4 (type Pentel) 

Crayon surligneur 4 (2 jaunes + 2 roses) 

Crayons à colorier en bois 1 (boite de 24) 

Crayons à la mine 2 (boite de 12 de marque Steadler) 

Crayons-feutres 2 (boite de 12, lavables) 

Duo-tang 9 
(2 bleus pâle, 1 rouge, 1 vert, 1 orange, 1 noir, 1 jaune, 1 bleu 

foncé, 1 gris pour l'art dramatique) 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1  

Feuilles mobiles 1 (paquet de 100 feuilles) 

Gomme à effacer 3 (3 de type Steadler) 

Index séparateur 2 (2 paquets de 8 positions) 

Pochette protectrice 2 (2 paquets de 10) 

Règle 1 30 cm rigide 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
4 (2 bleus et 2 rouges) 

Transparent (Acétate) 1 (couverture de présentation transparente) 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 (1 short ou pantalon sport + 1 t-shirt) 

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5e/6e année   
École Sans-Frontières 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Arobas 5e ou 6e année 17,05$ 

Décimale 5e ou 6e année 17,05$ 

Escale (US) 5e ou 6e année 12,30$ 

Reprographie 

Français 6,00$ 

Mathématique 6,00$ 

Sciences et technologies 3,50$ 

Anglais 4,00$ 

Art dramatique 0,50$ 

Univers social 2,00$ 

ECR/COSP/CAES 2,00$ 

Autres fournitures 
Tableau blanc effaçable 5,75$ 

Agenda 5,60$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 81,75$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 251,75$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le mardi 18 août 2020 entre 8 h 
et 19 h et le mercredi 19 août 2020 entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de cette 
facture. ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 12  

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
1  

Calculatrice 1  

Cartable 2 (2 cartables de 1 1/2 pouces) 

Ciseaux 1  

Clé USB 8 G ou plus 1  

Crayon effaçable à sec 3  

Crayon Sharpie 3 ( au moins un à pointe fine) 

Crayon surligneur 3 (1 rose + 1 bleu + 1 jaune) 

Crayons à colorier en bois 1 (1 boite) 

Crayons à la mine 2 (2 paquets) 

Crayons-feutres 1 (1 boite) 

Duo-tang 11 
(10 avec pochettes + 1 orange pour 5e année art dramatique 

ou 1 jaune pour 6e année art dramatique) 

Étui à crayons 1  

Feuilles mobiles 1  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 2 (2 paquets de 8 séparateurs) 

Pochette protectrice 2 (2 paquets de 5) 

Rapporteur d'angles 1  

Règle 1  

Ruban adhésif 1  

Ruban correcteur 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
9 (3 bleus, 3 rouges, 3 noirs) 

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 



Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5e année   
École Sans-Frontières 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Les irréductibles 17,00$ 

Les inséparables 17,00$ 

Reprographie 

Art dramatique 0,50$ 

Anglais 4,00$ 

Français 4,50$ 

Mathématique 4,50$ 

Éthique et culture 2,00$ 

Sciences et technologies 3,50$ 

Univers social 3,00$ 

Autres fournitures 
Tableau blanc effaçable 5,75$ 

Agenda 5,60$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 67,35$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 237,35$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le mardi 18 août 2020 entre 8 h 
et 19 h et le mercredi 19 août 2020 entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de cette 
facture. ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  3  

Cahier de type Canada 12  

Calculatrice 1  

Cartable 2 (2 cartables de 1½ po.) 

Ciseaux 1  

Clé USB 8 G ou plus 1  

Crayon effaçable à sec 5  

Crayon Sharpie 3 (noir) 

Crayon surligneur 3  

Crayons à colorier en bois 1 (boite) 

Crayons à la mine 2 (2 btes de 12) 

Crayons-feutres 1 (boite) 

Duo-tang 10 
(1 orange - art dramatique + 9 duo-tangs avec attaches et 

pochettes en plastique) 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 Avec 3 trous 

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 11 1 Paquet de 20 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 Paquet de 8 

Rapporteur d'angles 1  

Règle 3 (1 de 15 cm et 2 de 30 cm) 

Sac d’école 1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
6  

Tablette à croquis 1  

Tablette de papier 

construction 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
 
 
 



 

6e année   
École Sans-Frontières 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 

Arobas 6e année (A et B) 17,05$ 

Décimales 6e année 17,05$ 

Escales 6e année 12,30$ 

Reprographie 

Français 6,00$ 

Mathématique 6,00$ 

Sciences 3,50$ 

Anglais 4,00$ 

Art dramatique 0,50$ 

Univers scocial 2,00$ 

ECR / COSP / CAES 2,00$ 

Autres fournitures 
Tableau blanc effaçable 5,75$ 

Agenda 5,60$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

170,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 81,75$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 251,75$ 

 
 

 

Vous devez vous présenter au secrétariat de l'école le mardi 18 août 2020 entre 8 h 
et 19 h et le mercredi 19 août 2020 entre 8 h et 16 h pour payer la totalité de cette 
facture. ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT, CHÈQUE. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 12  

Calculatrice 1  

Cartable 2 (2 X 1 1/2 pouces) 

Chemise extensible 1 avec séparateurs intégrés 13 x 9 pouces (33 x 24 cm) 

Ciseaux 1  

Clé USB 8 G ou plus 1  

Compas 1  

Crayon effaçable à sec 4  

Crayon Sharpie 3 1 pointe fine et 2 pointes larges 

Crayon surligneur 4 1 rose, 1 bleu, 1 jaune et 1 vert 

Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 24 

Crayons à la mine 2 Boîtes de 12 

Crayons de cire 1 Boite de 24 

Crayons-feutres 1 Boite de 24 

Duo-tang 11 (10 avec attaches et pochettes + 1 jaune - art dramatique) 

Ensemble de crayons à 

esquisse (2B, 4B, 6B) 
1 1 paquet 

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 11 20 feuilles 

Feuilles mobiles 1 Paquet de 100 

Feuilles quadrillées 1 1 paquet 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 2 2 paquets de 8 

Rapporteur d'angles 1 Plein, aucun trou au centre 

Règle 1  

Ruban adhésif 2  

Ruban correcteur 2  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
6 ( 2 rouges, 2 bleus et 2 au choix) 

Tablette à croquis 1 Tablette 21 x 30 cm (30 feuilles) 

Tablette de papier 1 Tablette 12 x 9 cm (200 feuilles) 



construction 

Transparent (Acétate) 2  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
 


