Matériaux scolaires – ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
5e et 6e années :
3 cartables à anneaux de 1"
1 paire de ciseaux
1 cartable de 2" (math)
8 duo tangs
4 gommes à effacer blanches
5 cahiers 3-trous (40 pages) (Hilroy)
1 gomme à effacer pour l’encre
1 gros cahier (240 pages) pour math
Crayons ou crayons *Clicker+ et mines
1 règle métrique
2 stylos bleus
1 paquet - 200 feuilles mobiles
3 stylos rouges
3 surligneurs
1 calculatrice
1 étui à crayons
1 boîte (24) crayons Laurentian
1 taille-crayon
1 clé USB
Marqueurs
2 (2 gros et 1 petit) bâtons de colles
2 boîtes de mouchoirs
1 ruban gommé
1 bouteille d’eau
1 ensemble de géométrie
Vêtements de gymnase et paire de souliers – souliers athlétiques avec semelles qui ne
marquent pas le plancher pour l’intérieur et qui restent à l’école
7e et 8e années:
1 clé USB
4 cartables à anneaux 2" (1 rouge, 1 bleu, 1 noir et 1 vert)
Stylos – bleu foncé, rouge
1 paquet de 200 feuilles pour chacun des cartables
Crayons
1 paquet de sparateurs pour chacun des cartables
Gommes à effacer
1 paquet de papier quadrillé
Correcteur
2 cahiers
1 bâton de colle
Calculatrice
1 règle métrique (30 cm)
Crayons de couleur (24)
1 bouteille d’eau
Crayons feutres "Sharpies" de différentes couleurs
1 paire de lunettes protectrices (pour badminton et hockey salon)
1 paire de ciseaux
1 ensemble de géométrie
Ensemble de sports - obligatoire - espadrilles non-marquantes pour intérieur seulement 9e à 12e années :
1 clé USB
1 règle métrique (30 cm et impériale)
1 ensemble de géométrie
(l’essentiel – rapporteur et compas)

1 cartable de ¼ pouce (pas plus gros)
400 feuilles mobiles
2 ensemble de feuillets intercalaires (index dividers)
Stylos - noir, rouge et bleu
Crayons
Gommes à effacer
1 paire de lunettes protectrices -

calculatrice avec (sin, tan, cos.)
1 paquet ou cahier de papier quadrillé (1 cm.)
10 cahiers
(pour badminton et hockey salon)
1 bâton de colle
Crayons de couleur (24)
4 cartables 1-1/2 pouces
1 paire de ciseaux
1 cartable pour Fr.20-Fr30 de 2"
Ensemble de sports - obligatoire- espadrilles sportives non marquantes pour intérieur seulement

Tout item qui n’est pas utilisé entièrement peut être réutilisé l’année suivante. Nous encourageons cette pratique!
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