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1- Pour la classe (objets que nous garderons à l’école pendant toute l’année scolaire) : 

 24 crayons de plomb identifiés et aiguisés 

 4 gommes à effacer 

 2 colles en bâton 

 1 paire de ciseaux  

 1 taille-crayons avec dévidoir qui visse 

 1 boîte d’au moins 24 crayons de couleur en bois 

 2 surligneurs (1 vert, 1 jaune) 

 1 ensemble d’au moins 12 crayons feutres pointes fines et pointes larges identifiés 

 2 étuis (un pour crayons couleur et feutres et l’autre pour les crayons de bois, colle, effaces, 

ciseaux et le taille-crayons) 

 1 duo-tang (pochette courrier qui voyage à la maison tous les soirs, donc besoin d’être en 

plastique solide) 

 2 duo-tang noir avec pochettes et œillets pour la musique et l’anglais 

 2 duo-tang en vinyle avec pochettes et œillets  

 10 pochettes protectrices pour documents (à insérer dans le cartable) 

 1 vieux chemisier pour protéger les vêtements 

 1 stylo bleu et 1 stylo rouge 

 1 crayon effaçble 

 
2- Pour l’éducation physique (dans un sac identifié à son nom) 

 

 Un pantalon court ou un pantalon de jogging 
 Un gilet à manches courtes  
 Des espadrilles avec des semelles qui ne marquent pas le plancher. 

Ces espadrilles pourront être également portées dans la classe, à tous les jours. 

 

Note 
 Identifier chaque article, chaque crayon au nom de l’enfant avant de les apporter à l’école. Votre enfant 

conservera dans ses étuis les articles qui lui seront nécessaires. Le surplus de crayons, de bâtonnets de colle, 

etc. sera rangé et lui sera remis au besoin. 

 

 
Approuvée à la séance régulière du conseil d’établissement du 18 juin 2019 

Obligatoires pour les 

cours d’éducation 

physique. 


