
Maternelle 4 ans
École Sainte-Anne

Liste des effets scolaires - 2O22-2O23

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 60,50s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 240,50s
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Vous devez vous présenter le 23 aoû12922 de th à 12h et de 13h à 19h, à la salle

polyvalente de l'école (salle vitrée au parc-école) pour payer la totalité de cette
facture.
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉD|T OU DÉBIT - PAIEMENT EN L¡GNE

m ¡It

Reprographie Autres projets (modèles à découper, modèles à tracer) 25,00s

Autres fournitures

Ces fournitures seront remises en classe en début d'année

scolaire. Étui haute capacité (pochette), 1 Album coupures

(scrapbook), 3 crayons à la mine Norica, 2 bâtons de colle Pritt,

1 gomme à effacer de type Staedtler, 1 marqueur effaçable

noir, feuille d'étiquettes (de 4" x 1"), cocarde de plastique avec

corde, papiers de construction et cartons

30,20s

Agenda 5,30s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durdnt toute l'ønnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 3S/jour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Durdnt toute I'dnnée)

Aucun

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

180,00s



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.

ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement.

ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles'

Article Qté Remarque

Cartable 1 LuYz

Ciseaux L
à bouts ronds en métal (droitier ou gaucher). *PAS DE

CISEAUX AMBIDEXTRES*

Colle liquide L de type Crayola ou Elmer's

Couvre-tout t ou vieille chemise

Crayons à colorier en bois L de type Crayola (boîte de 241

Crayons-feutres à pointe

large
2 de type Crayola (boîte de 16)

Duo-tang 5 (bleu, rouge, mauve, jaune et vert)

Sac d'école L GRAND

Serviette pour la sieste L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
L

sans lacets. Pas de type "Skate", "Converse", "Varìs". Ces

souliers seront utilisés comme souliers d'intérieur

(gymnase et classe).

Vêtements d'éducation

physique
L

T-shirt de l'uniforme (Votre enfant doit être habillé avec le

t-shirt de I'uniforme et des pantalons ou shorts sport les

journées de ses cours d'éducation physique)



Maternelle
Ecole Sainte-Anne

Liste des effets scolaires - 2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 60,505

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 240,50s
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Vous devez vous présenter le 23 aoÛt2022 de th à 12h et de 13h à 19h, à la salle

polyvalente de l'école (salle vitrée au parc-école) pour payer la totalité de cette
facture.
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT - PAIEMENT EN LIGNE

Reprographie Autres projets (modèles à découper, modèles à tracer) 25,00s

Autres fournitures

Ces fournitures seront remises en classe en début d'année

scolaire. Étui ha.ute capacité (pochette), L Album coupures

(scrapbook), 3 crayons à la mine Norica, 2 bâtons de colle Pritt,

L gomme à effacer de type Staedtler, L marqueur effaçable

noir, feuille d'étiquettes (de 4"xL"), cocarde de plastique avec

corde, papiers de construction et cartons

30,20s

Agenda 5,30s

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute I'année)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 3S/jour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Durunt toute I'année)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboursoble dprès le début des cours)

190,00s



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicat¡f seulement.

ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article Qté Remarque

Cartable L L"Y2

Ciseaux T
à bouts ronds en métal (droitier ou gaucher). *PAS DE

CISEAUX AMBIDEXTRESX

Colle liquide_ t de type Crayola ou Elmer's

Couvre-tout L ou vieille chemise

Crayons à colorier en bois 1 de type Crayola (boîte de 241

Crayons-feutres à pointe

large
2 de type Crayola (boîte de 16)

Duo-tang 5 (bleu, rouge, mauve, jaune et vert)

Sac d'école 1 GRAND

Serviette pour la sieste L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
L

sans lacets. Pas de type "Skate", "Converse", "Vans". Ces

souliers seront utilisés comme souliers d'intérieur
(gymnase et classe).

Vêtements d'éducation

physique
L

T-shirt de I'uniforme (Votre enfant doit être habillé avec le

t-shirt de I'uniforme et des pantalons ou shorts sport les

journées de ses cours d'éducation physique)



lre année
École Sainte-Anne

Liste des effets scolaires - 2-2023

Matériel pédagogique

Reprographie

Français (feuilles reproductibles: "En-tête", "

reprod uire", "CalligraPhie"

Éditions à
8,00s

Mathématique (feuilles reprod uctibles) 8,00s

Projet lecture et la Roue 4,00s

Cahier d'étude 3,00s

Éducation physique 1,00s

Anglais 2,00$

Art dramatique 0,75s

Étique et culture religieuse L,00s

Univers social 1,00s

Feuille de devoirs et leçons 3,00s

Autres projet (dessins, projets, sciences ) 4,00$

Autres fournitures

Ces fournitures seront remises en classe en début d'année

scolaire. L cahier interligné-pointillé (jaune), 1 boîte de 12

crayons de cire twistables à pointe large de type Crayola, 1-

boîte de 12 crayons à la mine HB de type Mirado, 2 effaces

blanches, un acétate, cahier d'écriture interligné projet, 2

pochettes de reliure transparent en plastiqÚe 8%X !1, L

couverture pour livre (liseuse), étuià crayon 3 trous

21,405

Agenda 8,45$

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Dursnt toute l'onnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 3S/jour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus )

(Durant toute l'ønnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboursoble øprès le début des cours)

180,00s

65,605Total à payer sans la surveillance des dîneurs
245,605Total à payer avec la surveillance des dîneurs

Vous devez vous présenter le 23 août 2022 de th à 12h et de 13h à 19h, à la salle
{fi
lìÐ polyvalente de l'école (salle vitrée au

facture. ARGENT COMPTANT, CARTE

parc-école) pour payer la totalité de cette

DE CRÉDIT OU DÉBIT - PAIEMENT EN LTGNE



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.
Ces marques et modèles sont ¡nscrits à t¡tre ind¡catif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle L

Bâton de colle 3 de type Pritt (42g)

Boîte à crayons L en plastique pour crayons

Cartable 3
1" RIGIDE bleu (pas souple), %" RIGIDE rouge (pas souple)

et L" vert

Ciseaux 1 6" à bouts semi-pointus

Crayon effaçable à sec 2 de type Pentel (bleus)

Crayon Sharpie I noir à pointe fine

Crayons à colorier en bois t boîte de 24

Crayons-feutres à pointe

la rge
T boîte de 16 crayons large (lavables)

Duo-tang 8
(jaune, orange, bleu pâle, rouge, vert, bleu foncé, gris et

mauve)

Étui à crayons t
Feuille protectrice 8% X LI t Protège documents en polypropylène (paquet de 10)

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
T

pas de type "Skate", "Converse", "Vans". Ces souliers

seront utilisés comme souliers d'intérieur (gymnase et

classe).

Vêtements d'éducation

physique
t

T-shirt de I'uniforme (Votre enfant doit être habillé avec le

t-shirt de I'uniforme et des pantalons ou shorts sport les

journées de ses cours d'éducation physique)



2e année
École Sainte-Anne

Liste des effets sco laires - 2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 76,705

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 256,705

{r!¡
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Vous devez vous présenter le 23 aoÛt2022 de th à 1-2h et de L3h à 19h, à la salle

polyvalente de l'école (salle vitrée au parc-école) pour payer la totalité de cette
factu re.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT - PAIEMENT EN LIGNE

HÂIgEL

Cahiers

d'exercices édités
Nougat 1-2-3 cahiers A et B, 2e année 18,10s

Reprographie

Français (feuilles reproductibles, cahiers de textes, dictionnaire 12,00s

Mathématique (fiches) 4,005

Cahier d'étude 5,00s

Éducation physique L,00s

Anglais 2,00s

Art dramatique 0,75s

Éthique et culture religieuse 1,00s

Feuilles de devoirs et leçons 2,00s

Autres projets (dessins, projets, sciences, enrichissement) 4,00s

Autres fournitures

* Ces fournitures seront remises eh classe en début d'année

scolaire. 4 cahiers d'exercices, 2 acétates doubles, 24 crayons è

la mine HB de type Staedtler Norica, pochette de reliure

(transparent), L règle Westcott, 1 tablette interligne large

18,40s

Agenda 8,45$

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durunt toute I'onnée) :

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 35/jour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Duront toute I'année)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboursoble oprès le début des cours)

190,00s



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés,
ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article Qté Remarque

Bâton de colle 2 gros (style PRITT ou UHU STICK)

Cartable 2 /r" rigide et I"/z souple

Ciseaux L 6" à bouts semi-pointus

Crayon effaçable à sec 2 L bleu et L noir (de type Pentel)

Crayon surligneur 3

Crayons à colorier en bois T boîte de 24

Crayons-feutres à pointe

fine
L boîte de L6 crayons large (lavables)

Duo-tang LL
(L vert, L bleu, L jaune, L orange, L mauve, 2 rougês, 3

blancs et L gris)

Étui à crayons 2
dont un assez grand pour contenir les crayons-feutres et de

bois

Gomme à effacer 3 type STEADLER

lndex séparateur L Paquet d'intercalaires avec insertions de 5 onglets

Portfolio avec ou sans

pochette
L avec pochette sans attaches

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
L

pas de type "Skate", "Converse", "Vans". Ces souliers

seront utilisés comme souliers d'intérieur (gymnase et

classe).

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 pointe médium (couleur au choix)

Vêtements d'éducation

physique
L

T-shirt de I'uniforme (Votre enfant doit être habillé avec le

t-shirt de l'uniforme et des pantalons ou shorts sport les

journées de ses cours d'éducation physique)



3e année
École Sainte-Anne

Liste des effets scolaires - 2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs I07,455

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 287,455
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Vous devezvous présenter le 23 aoÛ12022 de th à 12h et de 13h à L9h, à la salle

polyvalente de l'école (salle vitrée au parc-école) pour payer la totalité de cette
facture.
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT - PAIEMENT EN LIGNE

Cahiers

d'exercices édités

Ensemble Épopée / ScientifiQ 20,955

Matcha mathématiques, cahiers A et B, 3e année 18,50$

Jazzfrançais, cahiers A et B, 3e année 18,50s

Reprographie

Anglais 4,00s

Français (fiches) 5,00$

Mathématique (fiches reproductibles "Tam-Tam" 5,00s

Cahier de leçons 3,00s

Éducation physique 1_,00s

Art dramatique 1,00s

Éthique et culture religieuse 2,00s

Autres projets (dessins, projets, devoirs) 3,00s

Autres fournitures

Ces fournitures seront remises en classe en début d'année

scolaire. L paquet de pochettes transparents, 2 portfolios dont

L vert en polypropylène avec pochette à I'intérieur et un bleu

en polypropylène avec pochette et attaches à l'intérieur, L

petit tableau blanc, 1 paquet de papier construction 50 feuilles

18,05s

Agenda 7,455

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuris frais i
lDurunt toute I'onnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 35/jour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Duront toute I'dnnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboutsoble après Ie début des cours)

180,00s



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés,
ll se pourrait que certa¡ns effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire
Ces marques et modèles sont ¡nscrits à titre indicatif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurerces marques et modèles.

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle t
Bâton de colle 2 Format géant

Cahier de type Canada 4

Cahier interl"lgné L sans pointillé

Cartable 2 L" rigide (anglais) et 1" bleu sans pochette

Ciseaux L 6" à bouts semi-pointus

Crayon effaçable à sec 2

Crayon Sharpie 2 notr

Crayon surligneur ! paquet de 4 surligneurs

Crayons à colorier en bois L boîte de z¿

Crayons à la mine 3 paquet de L2

Crayons-feutres à pointe

fine
1" boîte de Lo, lavables

Crayons-feutres à pointe

large
1 boîte de 16, lavables

Duo-tang 7 3 jaunes, L bleu, L vert, L rouge et L noir

Étui à crayons 2 étuis mous de couleurs différentes

Gomme à effacer 3

Règle L transparente

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
t

pas de type "Skate", "Converse", '.'Varìs". Ces souliers

seront utilisés comme souliers d'intérieur (gymnase et

classe).

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
2 rouge seulement

Vêtements d'éducation

physique
t T-shirt de I'uniforme



4e année
cole Sainte-AnneÉ

ffiåtFL

Liste des effets scolaires - 2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 91,40s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 271,,405

û!¡
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Vous devez vous présenter le 23 août2022 de th à 12h et de L3h à 19h, à la salle
polyvalente de l'école (salle vitrée au parc-école) pour payer la totalité de cette
facture.

- ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT. PAIEMENT EN L¡GNE

Cahiers

d'exercices édités

Matcha (cahier A et B) 18,50s

Jazz (cahier A et B) 18,50s

Ensemble Épopée et ScientifiQ 20,95s

Reprographie

Anglais 4,00s

Français (fiches) 6,00$

Mathématiq ues (fiches) 6,00$

Éducation Physique 1,00s

Art dramatique L,00s

Autres projets (dessins, projets, devoirs et leçons) 6,00s

Autres fournitures
L livre blanc 2,00s

Agenda 7,455

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Duront toute I'année)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 3S/jour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Durunt toute I'onnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non rcmboursqble oprès Ie début des cours)

180,00s



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.
ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.

Ces marques et modèles sont inscrits à t¡tre indicatif seulement.
ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle 1, de bonne qualité

Autocollants (Post-lt) t tablette de format carré (3 pouces x 3 pouces) environ 1"50

unités

Bâton de colle 2 gros de type PRITT

Cahier de type Canada 2 paquet de 4 cahiers

Cartable 4 -Lde I"% souple avec pochette intégrée de bonne qualité et

3 de L" rigide

Ciseaux 1, 6" à bouts semi-pointus

Crayon effaçable à sec 4 pour acétates à pointe fine

Crayon Sharpie 3
2 à pointe régulière noir (pas à pointe fine) et 1 à pointe

fine

Crayon surligneur 4 de type Hi-Lite (4 de couleurs différentes)

Crayons à colorier en bois I boîte de 24 crayons de type Crayola

Crayons à la mine 2
boîte HB type Mirado de bonne qualité (pas de crayons

jouets) (boîte de 12)

Crayons-feutres à pointe

fine
1i boîte de 24 crayons de couleur (lavables)

Crayons-feutres à pointe

large
1 boîte de 24 crayons (lavables)

Duo-tang 4
avec 3 trous et pochette (noir, vert, gris, rouge) de bonne

qualité

Étui à crayons 2

Feuille protectrice 8% X LI 2 paquet de L0 pochettes

Feuilles mobiles 1

Gomme à effacer 3 blanche de type Staedtler

lndex séparateur 2 5 onglets

Règle t métrique transparente 30 cm coin droit (pas de "superflex"

car parfois imprécise)

Sac d'école L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
1.

pas de type "Skate", "Converse", "Vans". Ces souliers

seront utilisés comme souliers d'intérieur (gymnase et

classe).

Stylo de couleur, bleu,

rouge ou noir
L bleu ou rouge

Vêtements d'éducation

physique
1. T-shirt de I'uniforme



5e année
École Sainte-Anne

Liste des effets scolaires - 2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 100,20s

Total à payer æ la surveillance des dîneurs 280,20s

lll¡
liÐ

Vous devez vous présenter le 23 août2022 de th à 12h et de 13h à 19h, à la salle

polyvalente de l'école (salle vitrée au parc-école) pour payer la totalité de cette
facture.
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉD|T OU DÉB|T. PAIEMENT EN LIGNE

H¡I¡L

Cahiers d'exercices

édités

Matiq 5e année, éditions CEC 19,90s

Ens. Épopée/Scientifiq 5e année 20,95s

Épreuves de lecture 5e année, éditions CEC 6,25s

Ludiq.Cahier 5e année 19,90$

Reprographie

Français (fiches de 20 000 mots) 5,00s

Mathématique (fiches) 3,00s

Science et technologie 2,00s

Univers social 2,00s

Éducation physique 1,00s

Anglais 5,005

Art dramatique 0,75s

Éthique et culture religieuse 1,00s

Autres projets (dessins, projets, devoirs et leçons) 3,00s

Cahier d'études 3,00s

Autres fournitures Agenda 7,455

Surveillance des

dîneurs

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durant toute I'onnée)

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 3S/jour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Duront toute I'année)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non ¡emboursoble øpÈs le début des coursl

180,00s



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.

ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement.

ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles.

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle 1 de type Staedtler

Autocollants (Post-lt) 1 Format carré de 7,5 cm par 7,5 cm

Bâton de colle 2 gros de type Pritt ou Uhu stick

Cahier de type Canada 8 de 32 pages

Cahíer spirale L 80 pages

Calculatrice L non scientifique

Cartable 2 L"/z rigide,1"% souple

Ciseaux L

Crayon effaçable à sec L de type Steadtler

Crayon Sharpie 7 pointe moyenne, noir

Crayon surligneur 2 1 jaune et 1 vert

Crayons à colorier en bois t boîte de 24

Crayons à la mine 2
boîte de t2 HB de type Mirado (ou pousse-mine et mines

de rechange HB)

Crayons-feutres à pointe

fine
3 boîte de t2et2 feutres de type Pilot Fineliner noirs

Duo-tang L3

10 cartonnés avec attaches sans pochette (1 bleu pâle, 1

violet, 1 rouge, 3 jaunes, 1vert, 1 noir, 1 gris et 1 bleu

foncé), 3 en plastique sans pochette avec attaches (2

oranges et 1 rouge)

Étui à crayons 2

Feuilles mobiles L 100 à 200 feuilles

Gomme à effacer 3 blanche de type Staedtler

lndex séparateur L de 5 onglets

Pochette protectrice 2 paquets de 10

Rapporteur d'angles 7

Règle 1 30 cm transparente

Ruban adhésif L

Ruban correcteur T

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
L

pas de type "Skate", "Corìverse", "Val'ìs". Ces souliers

seront utilisés comme souliers d'intérieur (gymnase et

classe).

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noír
3 2 bleus et 1 rouge

Vêtements d'éducation
physique

L T-shirt de I'uniforme



6e année
Écote Sainte-Anne

liste des effets scolaires - 2022-2023

Matériel pédagogique

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 94,95s

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 274,955

Vous devez vous présenter le 23 août2O22 de th à 12h et de 13h à 19h, à la salle
polyvalente de l'école (salle vitrée au parc-école) pour payer la totalité de cette
facture.
ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT. PAIEMENT EN LIGNE

F¡¡II

Cahiers

d'exercices édités

Les irréductibles, 6e année cahier d'apprentissage A-B 18,50s

À la trace, 6e année 13,75$

Les inséparables, 6e année cahier d'apprentissage A-B 18,50s

Reprographie

Français (fiches) 3,00s

Mathématique (fiches) 3,00s

Science et technologie 3,00s

Univers social 3,00s

Éducation physique 1,00s

Anglais 6,00s

Art dramatique 0,75s

Éthique et culture religieuse 2,00s

Autres projets (dessins, devoirs et leçons) 5,00s

Autres fournitures
Activités de finissants 10,00s

Agenda 7,455

Surveillance des

dîneurs

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

Aucun

Dînera en partie au service de garde, en partie à l'école 3SÍour

Dînera au service de garde à temps plein (frais inclus)
(Durant toute I'onnée)

Aucun

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année
(Non remboutsoble après le début des courc)

180,00s



Liste des fournitures scolaires

Les articles réutilisables de l'an dernier sont recommandés.

ll se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d'année scolaire.

Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement'

ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles'

Article Qté Remarque

Aiguisoir avec réceptacle L de type Staedtler

Autocollants (Post-lt) 2 1 paquet en languette et 1 paquet carré environ 6 cm

Bâton de colle 2 gros de type Pritt ou Uhu stick

Cahier de type Canada I
Calculatrice L non scientifique

Cartable 3 1" rigide

Ciseaux L 6" à bouts semi-pointus

Crayon effaçable à sec 2 avec efface

Crayon Sharpie 2 pointes fines noires

Crayon surligneur 3 de type Hi-Lite (1 bleu, 1 rose et l jaune)

Crayons à colorier en bois t boîte de 24 minimum

Crayons à la mine 2 boîtes de 12 HB de type Mirado (ou pousse-mine)

Crayons-feutres à pointe

fine
L boîte de 12 minimum

Duo-tang LL

avec attaches sans pochette ( L orange, 1 rouge,3 jaunes, 1

vert, 1 noir, l violet, 1 bleu et 1 gris) + L duo-tang plastifié

(motif au choix)

Étui à crayons 2

Feuille protectrice 8% X LL 2 paquet de 10 (protège feuille)

Gomme à effacer 2 de type Steadtler

lndex séparateur t paquet de 5 onglets

Rapporteur d'angles 1 transparent sans trou

Règle T
métrique transparente 30 cm (pas de "superflex" car

parfois imprécise)

Ruban adhésif 1

Ruban correcteur L

Souliers de course qui ne

marquent pas le sol
L

pas de type "Skate", "Converse", "Varìs". Ces souliers

seront utilisés comme souliers d'intérieur (gymnase et

classe).

Stylo de couleur bleu,

rouge ou noir
4

Vêtements d'éducation

physique
L T-shirt de I'uniforme


