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Liste du matériel scolaire 2017-2018
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boite de 16 crayons feutres pointe large (Crayola Colossale*) à renouveler au besoin
boite de 12 crayons de couleur en bois de bonne qualité, bien taillés
surligneur (marqueur) jaune pointe large
bonne paire de ciseaux, lame de métal (gaucher ou droitier)
crayons à la mine HB bien aiguisés (Steadtler)
gommes à effacer blanches (Steadtler Rasoplast)
taille-crayon de qualité
bâtons de colle grand format (Pritt)
pot de colle blanche liquide (236 ml)
stylo à encre rouge
crayons noirs non permanents (Pentel)
marqueur permanent noir, pointe moyenne
règle de 30 cm
duo-tangs avec œillets (2 x rouge, 2 x bleu, vert, jaune, noir, orange et autres couleurs)
duo-tang à pochettes (sans attache)
pochettes protectrices transparentes
ensembles de 5 index séparateurs de couleur
cartables rigides de 1 ½pouces (rouge, bleu)
cahier de projets ½ uni- ½ interligné pointillé (Louis Garneau)
cahiers d’écriture (28 pages avec trottoirs et pointillés Hilroy ou Louis Garneau)
boite à crayons rigide pour les crayons de couleur, la colle et les ciseaux
boites de papiers mouchoirs
tablier ou une vieille chemise à manches longues
album grand format de coupures (Hilroy caractère gras # 26411)
paire d’écouteurs avec branchement à fiche droite
Clé USB (la plus petite capacité)

Éducation physique
1
chandail à manches courtes
1
culotte courte (short) ou pantalon de sport
1
paire de souliers de course
1
sac en tissu
Le nom de votre enfant doit être inscrit sur tout son matériel (chaque article et chaque crayon). Tous les crayons
doivent être taillés. Les effets scolaires doivent être apportés le premier jour de classe.

• Il n'y a aucun problème à réutiliser un article en bon état de l'année précédente.
• Les spécifications de couleur ont pour but de faciliter la tâche de repérage des enfants.
* Les marques de commerce des produits sont là pour vous guider dans l'achat du produit. Il n’est pas
obligatoire d’en tenir compte.
Vous avez la possibilité de faire l’achat en ligne du matériel scolaire : https://bb.ca/fr/eureka-mon-materiel-scolaire/

