
 

Préscolaire 5 ans   
École Saint-Philippe 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Mon premier abécédaire - Forêt de l'alphabet 4,40$ 

Reprographie 

Projet divers: Forêt de l'alphabet, Fluppy, thèmes du mois 6,00$ 

Activités en lien avec les 6 compétences du préscolaire, 

motricité fine 
11,60$ 

Autres fournitures Agenda 8,00$ 

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) 

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 30,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 190,00$ 

 
 

 

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord offre la possibilité d'effectuer le 
paiement des frais scolaires de vos enfants par Internet. Vous pouvez aussi vous 
présenter le 19 août au secrétariat de l'école entre 9h et 17h pour payer la totalité 
de cette facture en argent comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires (préscolaire) 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  3  

Boîte à crayons 1 rigide 

Couvre-tout 1 ou vieille chemise 

Crayon effaçable à sec 4  

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 pqts 

Duo-tang 6 1 vert, 1 rouge, 1 jaune, 1 orange, 1 bleu, 1 violet 

Pochette extensible 1 en tissu avec fermeture éclair 

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Tablette de papier 

construction 
1 paquet de 100 feuilles 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
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. 
  



Liste des fournitures scolaires (maternelle) 
 

Article Qté Remarque 

Bâtons de 

colle  
3 

42g  (le plus gros format avec colle blanche à l’intérieur, les marques Pritt et 

Lepage collent bien)  

                  

Couvre-tout 

ou vieille 

chemise 

1 

Pour protéger les vêtements lorsque l’on peinture. 

 

Crayons 

effaçables à 

sec 

4 

De couleurs différentes  (la marque Expo fonctionne bien). 

 

Crayons 

feutres 
2 

2 pqts de 16 crayons à pointe large (les paquets doivent contenir un beige et un 

noir). 

 

Duo-tang 6 

1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 vert, 1 orange, 1 mauve (doivent avoir 3 attaches 

parisiennes pour mettre les feuilles à l’intérieur). 

 



Enveloppe 

en tissu avec  

fermeture 

éclair 

1 

Servira de pochette facteur 8 ½ x 11’’  (celle-ci a été prise au Dollarama) 

 
 

Boite à 

crayon 

rigide 

1 

Servira à mettre les crayons de couleur 

 
 

Sac d’école 1 

 

Serviette ou 

petite 

couverture 

pour la 

sieste 

1 

Doit bien se rouler pour la ranger. 

  

Souliers de 

course qui 

ne 

marquent 

pas le sol 

1 

Privilégier les souliers à velcro à moins que votre enfant sache faire ses boucles 

de façon autonome. 

 

 



Tablette de 

papiers 

construction 

1 

Paquet de 100 feuilles 

 

Vêtements 

d’éducation 

physique 

1 
Mettre des vêtements confortables à votre enfant lors de la journée du cours 

d’éducation physique. 

Vêtements 

de rechange 
 

Mettre des vêtements de rechange (petite culotte, bas, pantalon, chandail) dans 

un grand sac ziploc transparent identifié au nom de votre enfant. 

Privilégier les contenants réutilisables pour le dîner et la collation. 

 

 
Tous les articles (crayons, bâtons de colle, vêtements, etc.) 
doivent être identifiés avec le prénom complet de votre enfant 
(éviter de mettre les initiales, car les enfants ne les reconnaissent 
pas). 
 
 
Merci de votre précieuse collaboration  
  



 

1ère année   
École Saint-Philippe 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
1-2-3- avec Nougat 18,85$ 

Reprographie 

Duo-tang en lecture 4,15$ 

Livrets de lecture + La Roue 5,00$ 

Cahiers attention/concentration 2,00$ 

Anglais 3,00$ 

Français (calligraphie, écriture) 7,00$ 

Éthique et culture religieuse 1,00$ 

Mathématique 5,00$ 

Univers social/sciences et technologie 1,00$ 

Musique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,00$ 

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) 

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 56,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 216,00$ 

 
 

 

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord offre la possibilité d'effectuer le 
paiement des frais scolaires de vos enfants par Internet. Vous pouvez aussi vous 
présenter le 19 août au secrétariat de l'école entre 9h et 17h pour payer la totalité 
de cette facture en argent comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires (1ère année) 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  2  

Bâton de colle  3  

Boîte à crayons 1 rigide 

Cahier interligné avec 

pointillé 
2 1 jaune et 1 bleu 

Cartable 2 1½ pouce avec 2 pochettes 

Ciseaux 1 à bouts ronds 

Crayon effaçable à sec 2 pointe fine de type "Expo" 

Crayons à colorier en bois 24 taillés 

Crayons à la mine 20 taillés 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîte, lavables 

Duo-tang 9 
blanc, bleu, gris, jaune, noir, orange, rouge et vert (1 de 

chaque couleur) + 1 duo-tang avec 2 pochettes 

Étui à crayons 1 souple 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 paquet de 5 

Règle 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 uniforme de l'école 

 
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. 
  



 

Directives pour les coffres à crayons 

 

Nous demandons votre aide afin d’organiser efficacement les coffres à 

crayons de votre enfant. 

 

Étui souple : Veuillez y insérer la paire de ciseaux, deux crayons à la mine, 

le crayon effaçable, une gomme à effacer, un bâton de colle et un 

aiguisoir. 

 

Boîte de crayons rigide (genre Kit) : Veuillez y insérer tous les crayons à 

colorier en bois et les crayons feutres. 

 

Tous les autres articles (excepté les cartables, les cahiers d’écriture, les 

duo-tangs, la règle et les séparateurs) devront être mis dans un grand sac 

de plastique de congélation (de type Ziploc) identifié au nom de votre 

enfant. Ne pas oublier de bien identifier tous les articles de votre enfant. 

 

Merci beaucoup de votre précieuse aide! 

 

Les enseignants de 1re année 

  



 

2e année   
École Saint-Philippe 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Alphabétik 2 (français) 18,85$ 

1-2-3 avec Nougat 18,85$ 

Reprographie 

Français 4,70$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Mathématique 4,00$ 

Univers social 3,00$ 

Sciences 3,60$ 

Anglais 3,00$ 

Musique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,00$ 

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) 

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 67,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 227,00$ 

 
 

 

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord offre la possibilité d'effectuer le 
paiement des frais scolaires de vos enfants par Internet. Vous pouvez aussi vous 
présenter le 19 août au secrétariat de l'école entre 9h et 17h pour payer la totalité 
de cette facture en argent comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires (2e année) 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2  

Boîte à crayons 1 rigide 

Cahier interligné avec 

pointillé 
2 1 jaune et 1 bleu 

Cahier interligné  1 orange 

Cartable 2 1 pouce avec 2 pochettes et 1½ pouce avec 2 pochettes 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 1  

Crayon surligneur 2 jaune et bleu 

Crayons à colorier en bois 24 taillés 

Crayons à la mine 12 taillés 

Crayons de cire 16  

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîte, lavables 

Duo-tang 7 
bleu, gris, noir, orange, rouge, vert et jaune (1 de chaque 

couleur) 

Étui à crayons 1 souple 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1 paquet de 5 

Règle 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2  

Vêtements d’éducation 

physique 
1 uniforme de l'école 

 
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 Saint-Philippe 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Cahier Duo 19,90$ 

Cahier Tam Tam 19,90$ 

Cahier Épopées 13,60$ 

Reprographie 

Mathématique 7,00$ 

Français 7,50$ 

Carnet de science 3,60$ 

Éthique et culture religieuse 3,00$ 

Anglais 3,50$ 

Musique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,00$ 

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) 

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 87,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 247,00$ 

 
 

 

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord offre la possibilité d'effectuer le 
paiement des frais scolaires de vos enfants par Internet. Vous pouvez aussi vous 
présenter le 19 août au secrétariat de l'école entre 9h et 17h pour payer la totalité 
de cette facture en argent comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires (3e année) 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  1  

Bâton de colle  2  

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 1  

Calculatrice 1  

Cartable 2 1½ pouce 

Chemise avec pochettes 1  

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 noir pointe fine 

Crayon surligneur 3 1 bleu, 1 jaune et 1 rose 

Crayons à colorier en bois 24 Taillés 

Crayons à la mine 20 HB taillés 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîte, lavables 

Duo-tang 10 
2 bleus, 2 noirs, 1 jaune, 1 rouge, 1 orange, 1 vert, 1 violet + 

1 duo-tang jaune laminé avec pochette 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 5  

Règle 1 30 cm/métrique/transparente 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
4 2 rouges, 2 bleus 

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 Saint-Philippe 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Cahier Duo 19,90$ 

Cahier Tam Tam 19,90$ 

Cahier Épopées 13,60$ 

Reprographie 

Mathématique 7,00$ 

Français 7,50$ 

Carnet de science 3,60$ 

Éthique et culture religieuse 3,00$ 

Anglais 3,50$ 

Musique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,00$ 

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) 

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 87,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 247,00$ 

 
 

 

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord offre la possibilité d'effectuer le 
paiement des frais scolaires de vos enfants par Internet. Vous pouvez aussi vous 
présenter le 19 août au secrétariat de l'école entre 9h et 17h pour payer la totalité 
de cette facture en argent comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires (4e année) 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  1  

Bâton de colle  2  

Boîte à crayons 1  

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 1  

Calculatrice 1  

Cartable 2 1½ pouce 

Chemise avec pochettes 1  

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 noir à pointe fine 

Crayon surligneur 3 1 bleu, 1 jaune et 1 rose 

Crayons à colorier en bois 24 taillés 

Crayons à la mine 20 HB taillés 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 boîte de 12, lavables 

Duo-tang 10 
2 bleus, 2 noirs, 1 jaune, 1 rouge, 1 orange, 1 vert, 1 violet + 

1 duo-tang jaune laminé avec pochette 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 5  

Règle 1 30 cm/métrique/transparente 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
4 2 rouges, 2 bleus 

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 Saint-Philippe 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Cahier Épopées 13,60$ 

Décimales (cahiers A & B) maths 19,90$ 

Arobas (cahiers A & B) français 19,90$ 

Reprographie 

Français 5,10$ 

Mathématique 5,00$ 

Science et technologie 4,00$ 

Anglais 3,50$ 

Éthique et culture religieuse 2,00$ 

Musique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,00$ 

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) 

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 82,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 242,00$ 

 
 

 

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord offre la possibilité d'effectuer le 
paiement des frais scolaires de vos enfants par Internet. Vous pouvez aussi vous 
présenter le 19 août au secrétariat de l'école entre 9h et 17h pour payer la totalité 
de cette facture en argent comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires (5e année) 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  1  

Bâton de colle  2 40 g 

Cahier de type Canada 8  

Calculatrice 1  

Cartable 2 1 x 1½ pouces et 1 x 1 pouce 

Chemise avec pochettes 1  

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2 pointe fine ou extra fine 

Crayon Sharpie 1 pointe fine noire 

Crayon surligneur 3 1 bleu, 1 jaune, 1 rose 

Crayons à colorier en bois 1 de 12 taillés 

Crayons à la mine 20 HB taillés 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 boîte de 12, lavables 

Duo-tang 7 1 bleu, 1 rouge, 1 mauve, 1 vert, 1 noir, 1 jaune et 1 orange 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 paquet de 5 

Règle 1  

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 1 bleu et 1 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. 
 
 
  



 
 

 

6e année (A)   
École Saint-Philippe 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Cahier Épopées 13,60$ 

Décimale (maths) 19,90$ 

Arobas (français) 19,90$ 

Reprographie 

Français 5,10$ 

Mathématique 5,00$ 

Univers social/sciences et technologie 2,00$ 

Anglais 3,50$ 

Musique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,00$ 

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) 

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 78,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 238,00$ 

 
 

 

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord offre la possibilité d'effectuer le 
paiement des frais scolaires de vos enfants par Internet. Vous pouvez aussi vous 
présenter le 19 août au secrétariat de l'école entre 9h et 17h pour payer la totalité 
de cette facture en argent comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires (6e année) 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 10 2 jaunes, 3 roses, 2 verts, 3 bleus 

Cahier quadrillé 1  

Calculatrice 1  

Cartable 2 1 x 1½ pouce et 1 x 1 pouce 

Chemise avec pochettes 2  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Crayon Sharpie 1 pointe fine 

Crayon surligneur 3 1 bleu, 1 rose, 1 jaune 

Crayons à colorier en bois 1 boîte 

Crayons à la mine 15  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 boîte (lavables) 

Duo-tang 6 1 jaune, 1 bleu, 1 vert, 1 noir et 2 au choix 

Feuilles mobiles 1 paquet de 100 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1 paquet de 5 

Règle 2  

Ruban adhésif 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 1 bleu et 1 rouge 

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 (B)   
École Saint-Philippe 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Cahier Épopées 13,60$ 

Reprographie 

Français 11,60$ 

Mathématique 11,30$ 

Science et technologie/Ethique et culture 2,00$ 

Anglais 3,50$ 

Musique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,00$ 

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) 

160,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 51,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 211,00$ 

 
 

 

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord offre la possibilité d'effectuer le 
paiement des frais scolaires de vos enfants par Internet. Vous pouvez aussi vous 
présenter le 19 août au secrétariat de l'école entre 9h et 17h pour payer la totalité 
de cette facture en argent comptant, carte de crédit ou débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires (6e année) 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Autocollants (Post-It)  1  

Bâton de colle  2  

Cahier de type Canada 10 2 jaunes, 3 roses, 2 verts, 3 bleus 

Cahier quadrillé 1  

Calculatrice 1  

Cartable 2 1 x 1½ pouce et 1 x 1 pouce 

Chemise avec pochettes 2  

Ciseaux 1  

Compas 1  

Crayon Sharpie 1 pointe fine 

Crayon surligneur 3 1 bleu, 1 rose, 1 jaune 

Crayons à colorier en bois 1 boîte 

Crayons à la mine 15  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 boîte (lavables) 

Duo-tang 6 1 jaune, 1 bleu, 1 vert, 1 noir et 2 au choix 

Feuilles mobiles 1 paquet de 100 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1 paquet de 5 

Règle 2  

Ruban adhésif 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2 1 bleu et 1 rouge 

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. 
 


