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17, rue Roy
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MATÉRIEL REQUIS LORS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
ANNÉE 2021-2022
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Sac d’école rigide
Index séparateurs
Cahiers lignés 8½ x11
Cahiers quadrillés 8½ x 11
Gommes à effacer blanches
Boîtes de crayons à mine de plomb
Tablette de papier construction
Étuis à crayons
 1 pour les crayons à mine de plomb et gomme à effacer
 1 pour les crayons de couleur, colle et ciseaux
Paire de ciseaux avec un bout en métal
Règle transparente et rigide de 30 cm
Bâtons de colle blanche de 40 grammes
Boîte de crayons de couleur en bois
Boîtes de crayons feutres
Taille-crayon avec réservoir à couvercle dévissable
Stylos : 2 rouges, 2 bleus et 2 verts
Surligneurs
Crayons effaçables à sec à pointe fine (noir, bleu et vert)
Protecteurs de plastique
Cahier à anneaux de 1 ½ pouces
Duo-Tangs de couleur (vert, orange, rouge, bleu, noir et jaune)
Paquet de feuilles lignées pour l’anglais et la classe
Crayon feutre noir à pointe très fine et pointe moyenne
Tablette à dessin

NOTES
 Prenez note que dès la première journée de classe, tout le matériel de votre enfant doit être apporté

et identifié à son nom. Nous vous demandons également de tailler chaque crayon et les identifier
séparément. Finalement, n’oubliez pas les bâtons de colle, les effaces, les ciseaux, les étuis et autre.

Éducation physique et à la santé :

 Pour une question d’hygiène et de sécurité, votre enfant doit avoir un pantalon court, un chandail à
manches courtes et des espadrilles. Le tout doit se retrouver dans un sac identifié à son nom.

Merci de votre précieuse collaboration.

L’enseignante de 3e/4e année
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