Matériel scolaire requis 2022-2023
DIMS, programme CAPS
DMC – Groupe 921
QUANTITÉ

DESCRIPTION

2

Bâtons de colle (gros format) plus 1 colle blanche

1

Boîte de 12 crayons feutre (grosse pointe)

1

Boîte de crayons de bois (environ 12)

1

1

Cadenas avec clé pouvant être reproduite (2 clés)
ou à numéros si l’élève est capable de l’ouvrir SEUL
* voir informations supplémentaires à la fin
Duo-tang en plastique ( avec le devant transparent pour insérer l’agenda )

1

Calculatrice (s’assurer que les touches sont assez espacées les unes des autres)

1
1
1

Cartables de 1 pouce (pour les nouveaux élèves, les anciens doivent
conserver les cartables et le contenu)
Cartables de 1 1/2 pouces (pour les nouveaux élèves, les anciens doivent
conserver les cartables et le contenu)
Collier pour la clé (si votre jeune a un cadenas à clé)

4

Crayons à la mine HB

4

Duo-tangs de couleurs différentes

2

Index séparateurs

2

Gommes à effacer

1
1

Paire de ciseaux de bonne taille et adaptée pour votre enfant(gaucher ou
droitier)
Pochettes de plastique (feuilles protectrices)

1

Sac à dos uniquement pour les effets scolaires

2

Étuis à crayons

MATÉRIEL POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE :
QUANTITÉ

DESCRIPTION

1

Sac (souliers et vêtements)

1

Paire de souliers de course qui ne laissent pas de marques au sol

REMARQUES
Soyez vigilants dans vos achats (sac à dos, vêtements, etc.) en vous assurant que
les effets choisis conviennent à un adolescent de son âge;
Veuillez identifier ses effets (vêtements, cahiers, fournitures, etc.);
Conservez les cartables de l’année précédente et leurs contenus. En ce sens,
le matériel en bon état peut servir à nouveau;
Prenez note qu’il est possible que d’autres articles vous soient demandés en
cours d’année.

Informations supplémentaires Concernant le cadenas :
Si votre enfant a des difficultés de motricité fine, il est important qu’il possède un
cadenas avec plusieurs clés de gros format. Si vous
croyez que votre enfant est capable d’avoir un
cadenas à numéros qu’il peut ouvrir seul, voici
quelques exemples de cadenas à vous procurer :

