
Quantité Matériel Quantité Matériel

2 Étui à crayons 1 règle 30cm

1 paire de ciseaux de qualité 1 Duo-tang (noir)

1 boîte de mouchoirs 1 taille-crayon de qualité avec réservoir qui visse

2 gros bâtons de colle sèche 1 sac en tissue qui se ferme pour les  livres de 
lecture

1 boîte de crayons de couleurs 
en bois (boîte de 24)

2 paquets de 5 séparateurs

1 boîte de marqueurs super 
pointes (boîte de 12 ou plus)

1 paquet de 4 marqueurs à tableau blanc (rouge, 
bleu, vert et noir)

24 crayons à mine HB 1 marqueur permanent noir (Sharpie) qui a une 
pointe ultra fine et une pointe régulière

1 cartable rouge (2 pouces) Pour les séparateurs, veuillez svp les placez dans le cartable 
avec les titres dans l’ordre ci-dessous:
1. Grammaire
2. Écriture
3. Lecture
4. Projets
5. Modules
6. Nombre
7. Forme et espace
8. Mesure
9. Statistiques et probabilité
10. Anglais

1 paquet de 2 surligneurs

2 gommes à effacer

1 paquet de cartes à jouer (Vous 
pouvez garder les J, Q, K à la 
maison).

1 Pochette en plastique avec 
deux poches

1 anneau de reliure (« binder 
ring »)

Pendant l’année, je vous enverrai des courriels si votre enfant 
requiert d’autres crayons, gomme à effacer, mouchoirs, car il 
y a très peu de rangement dans notre salle de classe. 

1 écouteur

Veuillez écrire leurs noms sur tout le matériel y inclus leurs crayons.

Musique

1 Duotang

Éducation physique

L’élève doit porter des espadrilles (pas de semelles noires), un t-shirt approprié et un 
pantalon confortable pour l’activité physique. L’élève doit arriver à l’école prêt pour assister à 
son cours d’éducation physique. Les chaussures type « crocs », sandales ou « flip flop » sont 
interdites. 

N.B. Les jouets de la maison sont interdits en salle de classe.
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