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Liste d’effets scolaire - Groupe 072 
 

 

Tous les articles doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant, crayons compris. L’élève 

devra avoir en sa possession tout son matériel pour la première journée d’école.  De plus, certains articles 

devront être renouvelés dans l’année au besoin de l’élève.  Également, nous encourageons fortement la 

réutilisation du matériel que vous avez déjà.  Il est essentiel de respecter cette liste et de ne pas faire 

d’ajout. 

 

 

Matériel 

 

Quantité 

 

 Sac à dos 
1 

 Tablier à manche longue ou vielle chemise pour le coin 

peinture + tablier pour le dîner si nécessaire. 1 

 Boîte de marqueurs de couleur lavables  1 

(boîtes de 12) 

 Boîte de crayons de couleur en bois (déjà taillés) 1 

(boîtes de 24) 

 Crayon à mine HB (déjà taillés) 
5 

 Bâton de colle grand format 
3 

 Bouteilles de colle blanche 
1 

 Paire de ciseaux 
1 

 Petits marqueurs à essuyage à sec pour tableau blanc 

(pointe fine) 
3 

 Cartable 1 pouce ½ à anneaux 1 

avec pochette 

 Gomme à effacer 2 

 Étuis à crayons 2 

 Taille crayons avec réservoir 
1 

 Reliure de style duo-tang avec attaches 7 

 Reliure de style duo-tang en plastique avec pochette 1 

 Pochette protectrice transparente 10 

  Tablette de papier construction aux couleurs assorties (8,5 

x 11) 
1 

 Surligneurs (couleurs différentes) 2 

 Écouteurs *** 1 



 

 

 

 

 

*** Veuillez noter que l’école en possède en quantité suffisante. Toutefois pour des raisons 

notamment d’hygiène, de santé ou autre, le parent, s’il le désire, peut acheter ce bien pour 

son enfant. 

 

 Chaussure à l’école (obligatoire) 

Paire d’espadrilles pour l’éducation physique 
1 

 Fourchette, couteau à beurre et cuillère bien 

identifiés pour les collations et les repas 
1 

ensemble 

 Vêtements de rechange 2 ensembles 

 Couches (au besoin)  


