
   

 
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 

Voici le matériel nécessaire à votre enfant pour commencer l’année scolaire. Vous pouvez utiliser le matériel des 

années antérieures en bon état. Les marques sont suggérées, il n’y a aucune obligation.  Vous devez veiller à 
renouveler le matériel de consommation durant l’année scolaire. 
 
 
 

Matériel scolaire (à bien identifier)   : 
 

Qté MATÉRIEL  

1 Reliure à anneaux 2 pouces (cartable)  

4 Stylos (2 rouge, 2 noir)   

1 Paquet de pochettes protectrices transparentes  

1 Compas avec vis centrale (Staedler est fortement suggérée)  

1 Paquet de 200 feuilles mobiles  

1 Cahier quadrillé centimétrique des 2 côtés à 3 trous (80 pages) avec spirale  

8 Cahiers Canada   

10 Duo-tangs avec pochettes   

1 Bâtons de colle  

2 Gommes à effacer  

1 Paire de ciseaux  

12 Crayons à mine HB  

4 Crayons surligneurs  (rose, vert, bleu et jaune)  

1 Boîte de crayons de couleur  en bois  

1 Règle graduée en centimètres (plastique transparent) 30 cm rigide  

1 Petite tablette de papier construction  

1 Paquet de 10  séparateurs   

1 Ruban adhésif  

1 Paquet de feuilles quadrillées 1 cm   

1 Reliure à anneaux rigide noire 1 pouce (cartable) (musique) 
 

 

2 Duo-tangs avec attaches (anglais)  

 

 
*Une facture vous sera remise en début d’année concernant le matériel scolaire acheté par l’école. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Facultatif : 
-Flûte à bec à bec (marque suggérée : 
Yamaha) 

-2 boîtes de papiers-mouchoirs 

-Calculatrice  

- Aiguisoir cylindrique 



 

5e année  
 

MATÉRIEL ACHETÉ PAR L’ÉCOLE (5e année) 2018-2019 
 

FRANÇAIS     MATHÉMATIQUES 
Arobas     17,00$   Clicmaths +      19,00 $                             
   
      ANGLAIS  Spirals    19,00$ 
             
Agenda     UNIVERS SOCIAL 
 9,00 $     Au fil des temps     18,00 $ 
    
        
SOUS-TOTAL :   82,00$ $  
  
Contribution volontaire :  60,00 $ (sorties/ activités culturelles et éducatives à contribution volontaire ) 

 

GRAND TOTAL :          142,00 $    

 
 

_______________________________________________________________________________ 

 
6e année  

 
MATÉRIEL ACHETÉ PAR L’ÉCOLE (6e année régulière) 2018-2019 

 
FRANÇAIS      MATHÉMATIQUES 
 
Arobas    17,00$   Clicmaths   19.00 $ 
 
       ANGLAIS 
       Spirals    19.00 $ 
Agenda                  9,00 $  
       UNIVERS SOCIAL 
       Au fil des temps   18.00 $ 
 
SOUS-TOTAL :   82,00 $ 
Contribution volontaire :  60,00 $ (sorties/ activités culturelles et éducatives à contribution volontaire ) 
 

GRAND TOTAL :          142,00 $   

 


