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FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
Groupe CAPS - SL – 729

Matériel scolaire
Quantité

Tout doit être identifié au nom de l’élève avant la rentrée.
Le matériel scolaire devra être renouvelé au besoin

1
1
1
12
6
1
1
2
1
2
1
1
1
1
3
20
2
1

Écouteurs

Matériel
d’éducation
physique :

Colle en bâton 40 gr (renouvelable au besoin)
Boite de crayons de bois, 24 couleurs
Boite de crayons feutres à trait large, 16 couleurs (renouvelable au besoin)
Crayons à la mine
Duo-Tang (rouge, bleu, jaune, mauve, orange et noir)
Duo-Tang avec pochettes (Anglais)
Duo-Tang noir avec pochettes (Art dramatique)
Crayons à acétate de type *Pentel effaçable à sec
Gomme à effacer
Paquet d’index séparateurs (paquet de 5)
Paire de ciseaux semi-pointus
Duo-Tang en plastique avec 2 pochettes et 3 attaches
Reliure à anneaux (cartable) 1 pouce (bleu)
Reliure à anneaux (cartable) 1½ pouces couverture rigide (rouge)
Surligneurs (1 jaune, 1 vert et 1 rose)
Pochettes protectrices (renouvelables au besoin)
Étuis à crayons en tissu (1 pour crayons couleurs et 1 pour matériel de classe)
Tablier à manches longues ou vieille chemise
Nous fournirons une paire d’écouteurs pour l’ordinateur à votre enfant.
Pour des raisons d’hygiène, il est fortement suggéré de procurer les
écouteurs à votre enfant. (pour l’ordinateur dans un sac identifié de type *
Ziploc) - Facultatif
Les jours où votre enfant a un cours d’éducation physique, nous vous
demandons de bien vouloir l’habiller en tenue sportive (pantalon ou short de
sport (pas de jeans), chandail mince, souliers de course (les souliers de skate
sont refusés) et les cheveux attachés. Tout ceci dans le but de favoriser le plus
de temps en action.

Le matériel doit être identifié au nom de l’élève avant la rentrée.

 Les achats peuvent être réalisés là où vous le désirez. Les effets scolaires et le
matériel didactique seront disponibles à la librairie LULU ou à la librairie de votre choix.
 Les marques indiquées ne sont pas obligatoires; elles sont à titre indicatif.
 Il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf chaque année. L’enfant peut utiliser
le matériel de l’année précédente s’il est toujours en bon état.
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Reprographie
Carnet scolaire
Français (lecture-écriture)
Sciences
Mathématiques
Communication et plan de travail
Éducation physique
À PAYER À L’ÉCOLE
Nous vous recommandons d’effectuer votre paiement par internet

8,15 $
12,50 $
5,00 $
7,00 $
2,50 $
0,87 $
36,02 $

