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MATÉRIEL SCOLAIRE / ANNÉE 2018-2019 
     

10 Pochettes protectrices transparentes 8 ½ x 11 trouées.  

10 Cahiers lignés (3 trous). 

1 Cahier quadrillé 80 pages (5 mm). 

1 Paquet de 100 feuilles mobiles lignées. 

1 Chemise (format 8 ½ x 11 pouces) avec pochettes à l’intérieur. 

12 Couvertures de présentation (ex. : Duo-Tang) de couleurs différentes (en plastique si possible),       

dont 1 bleu foncé pour le cours de musique et 1 rose pour le cours d’anglais. 

1 Ensemble de crayons-feutres en boîte (8 à 12). 

1 Ensemble de crayons de couleur de bois en boîte (12 ou plus). 

1  Taille-crayon avec réservoir. 

2 Stylos à bille rouge.  

2 Surligneurs (2 couleurs différentes). 

2 ou 3 Crayons porte-mines (avec mines supplémentaires) ou 12 crayons « mine » HB. 

2 Crayons-feutres permanents noirs. 

1 Crayon effaçable à sec pour tableau blanc. 

1  Règle de 30 cm. Important : pas de pouces. 

2 Gommes à effacer blanches. 

1 Rapporteur d’angle (demi-lune pleine et transparente) 

1 Paire de ciseaux. 

2 Bâtons de colle gros format 40 g. 

1 Paquet de fiches lignées et cartonnées 13 cm x 8 cm. 

2 Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif). 

* Écouteurs (facultatif). 

 

IMPORTANT 

1 Bescherelle : L’Art de conjuguer (« optionnel pour la maison », mais extrêmement utilisé). 
1 Multi Dictionnaire de la langue française (« optionnel pour la maison »). 
Rouleau de polyéthylène pour couvrir les livres à la maison. Les manuels sont tellement dispendieux, nous 
vous demandons de bien les couvrir dès le début de l’année scolaire. SVP, ne pas utiliser de papier à couvrir 
autocollant. Il serait également important de ne pas mettre de ruban adhésif à l’intérieur du manuel pour 
tenir le papier à couvrir. 
Identification : tous les articles scolaires de votre enfant doivent être identifiés avant la rentrée. 

 
Tout le matériel de cette liste doit être acheté pour le début des classes le 29 août 2018. 
 
Merci de votre collaboration. 
La direction 
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