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Nécessaire 
au Début 

de l’année 

 
Please identify all items with your child’s name  
SVP bien identifier le matériel de votre enfant 

 

 

1 Scrapbook  
4 cahiers Canada/ Canada exercise books  
1 cahier Canada de 80 pages / Canada exercise book 80 pages  
1 cahier graphique / graph exercise book (4 -1”)  

10 duo-tangs au moins un de chaque couleur : bleu, rouge, jaune, noir, vert, 
orange, blanc, mauve, gris. 

 

1 Duo-tang avec pochettes / with pockets  
24 crayons à mine HB / HB pencils (aiguisés / sharpened)  
2 étuis à crayons / pencil case   
2 aiguisoirs à crayons avec réservoir / pencil sharpener with a container  
4 gommes à effacer blanches / white erasers  
1 ensemble de crayons de couleurs en bois   
1 ensemble de crayons feutres / markers  
2 paquets de 8 séparateurs  
2 crayons effaçables à sec/ dry erase markers  
1 cartable 1 1/2 pouces avec pochette transparente sur la couverture  
1 cartable 1 pouce avec pochette intérieure  
3 stylos  
3 surligneurs / Highlighters ( 3 couleurs différentes / 3 different colors)  
2 paires de ciseaux à bouts pointus / sharp pointed scissors  
3 gros bâtons de colle blanche / white large glue stick  
1 règle de 15 cm / 15 cm ruler   
1 sac de tissu pour les vêtements d’éducation physique   
5 protecteurs de plastique à 3 trous pour feuilles mobiles   
2 crayons permanents noirs – à pointe fine  

 
Tout le matériel doit être bien identifié avec le nom de votre enfant. Il sera retourné à la 

fin de l’année s’il n’a pas été utilisé. All items must be labeled with your child’s name. 
Any remaining items will be returned at the end of the school year. Merci pour votre 

collaboration! Thanks for your collaboration! 
 


