
  

  

 

 

MATÉRIEL REQUIS POUR LA RENTRÉE  2022-2023 

• 1 paire de ciseaux 

• Crayons de plomb en quantité suffisante  

• 1 gomme à effacer blanche 

• 2 stylos (1 bleu et 1 rouge) 

• 1 règle en plastique rigide transparent de 30 cm  

• 1 ensemble de 12 crayons feutres (gros et lavables) 

• 24 crayons de couleur en bois 

• 8 cahiers d’exercices (type cahier Canada) 

• 1 cahier quadrillé de 80 pages 

• 1 bâtonnet de colle gros format 

• 1 petit taille-crayon avec réservoir 

• 2 surligneurs fluo (jaune et bleu) 

• 20 pochettes en plastique (à installer dans le cahier à anneaux 1 ½ pouce) 

• 5 séparateurs (à installer dans le cahier à anneaux 1 ½ pouce) 

• 1 rapporteur d’angles, format de poche, sans espace vide et sans trou au centre 

• 1 cahier à anneaux 1 ½ pouce avec pochettes intérieures 

• 8 duo-tangs en plastique à trois trous et à pochettes intérieures (tous d’une couleur 
différente les uns des autres) 

• 2 crayons feutres noirs permanents (1 pointe fine, 1 pointe moyenne) 

• 2 étuis 

• 2 crayons effaçables à sec de couleurs différentes. 

Anglais 

• 1 cahier d’exercices (type cahier Canada) 

• 25 feuilles lignées      

• 5 séparateurs 

Musique 

•   1 duo-tang 

•   1 cahier à anneaux 1 ½ pouce 

Éducation physique 

• Des espadrilles qui ne marquent pas le plancher (de préférence à semelle blanche), gilet à 
manches courtes, culottes courtes. Le tout, identifié, au crayon indélébile, au nom de votre 
enfant et placé dans un sac de tissu suffisamment grand. Ce sac de tissu obligatoire lui sera 
utile tout au long de son primaire. 

*ATTENTION les espadrilles de type « skate » ne sont pas conçues pour les activités en 
gymnase et peuvent entraîner des blessures. 
Pour les périodes en piscine, votre enfant a besoin d’un maillot (idéalement, une pièce pour les 
filles), serviette et casque de bain (sandales recommandées). Les lunettes de piscine sont 
acceptées.  

 

Par souci pour la protection de notre environnement, nous encourageons les élèves à 

réutiliser le matériel qui est encore en bon état. 

 S.V.P. Bien identifier tout le matériel scolaire de votre enfant. Chaque crayon doit être

 identifié et taillé. 

 N.B.     Tout matériel sera à renouveler au besoin tout au long de l’année. 
 


