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Matériel scolaire
Quantité

Tout doit être identifié au nom de l’élève avant la rentrée.
Le matériel scolaire devra être renouvelé au besoin
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1

Matériel
d’éducation
physique

Cahier spirale avec feuilles lignées (100 pages) avec une couverture rigide
Cahiers à l’encre lignés de type *Canada
Colles en bâton 40 gr. (renouvelables au besoin)
Boite de crayons de bois, 24 couleurs
Boite de crayons feutres à trait large, 24 couleurs
Crayons à la mine ou pousse-mine (renouvelables au besoin)
Duo-Tang (bleu, jaune, orange, rouge, gris et noir)
Duo-Tang avec pochettes – Anglais
Gommes à effacer
Paquets d’index séparateurs (paquet de 5)
Paire de ciseaux semi-pointus
Pochettes protectrices (renouvelables au besoin)
Porte-document à 2 pochettes en plastique
Règle flexible en plastique 30 cm
Reliure à anneaux 1 pouce (2,5 cm)
Surligneurs (3 couleurs différentes) (dont 1 jaune et 1 vert)
Tablier à manches longues ou vieille chemise
Liquide correcteur sec
1 pantalon ou short de sport
1 chandail avec manches courtes ou longues
1 paire de souliers de course obligatoire (souliers de « skate » refusés)
1 sac à vêtements identifié pour ranger chaussures et vêtements

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 et Abonnement
Grammaide et Math-trousse vous sera facturé en septembre, selon le besoin
de votre enfant (max. 6.00$ chaque pour ceux qui ne l’ont pas*)
* Utilisé jusqu’à la fin du primaire
Carnet scolaire
Netmath (abonnement numérique)
Français (lecture – écriture)
Univers social – sciences
Mathématiques
Éthique et culture religieuse
Ateliers de développement personnel
Anglais
Éducation physique
À PAYER À L’ÉCOLE
Nous vous recommandons d’effectuer votre paiement par internet

8,15 $
12,50 $
12,00 $
7,00 $
9,00 $
2,00 $
1,50 $
2,61 $
0,87 $
55,63 $+
6,00$*

