PAVILLON SAINT-PAUL
Liste des articles scolaires 2017-2018

Préscolaire
SVP, choisir du matériel de qualité pour faciliter la tâche.
Important
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Chaque article scolaire et vêtement doit être identifié au nom de l'enfant.

crayons à mine 2H
gomme à effacer blanche
ensembles de 12 crayons à colorier en bois
ensembles de 8 gros crayons feutres (les couleurs originales)
grand étui résistant pour ranger les crayons de couleur, la colle, les ciseaux et les crayons à mine (pas de boîte)
bâtons de colle gros format (40 g)
paire de ciseaux avec lames en métal (pour les gauchers, utiliser des ciseaux adéquats)
cartable rigide avec anneaux 2 pouces
duo-tang cartonnés à 3 trous
grand sac d’école (obligatoire)
couvre-tout (obligatoire)
boîtes de papiers mouchoirs
paire d’espadrilles (suggestion, à velcro) qu’il portera à l’intérieur de l’école et durant les cours d’éducation physique
grand sac de style « Ziploc » identifié au nom de votre enfant pour y mettre le matériel de surplus
petit sac de style « Ziploc » identifié au nom de votre enfant pour y mettre la collation.
Pour les élèves qui dînent à l’école
1 Boîte à lunch

1 bloc de réfrigération (Ice pack)

Collations : fruits, légumes, trempette, yogourt, fromage, jus, lait, barres de céréales dans un sac Ziploc au nom de l’enfant.
*Aucune collation chocolatée ou contenant des arachides n’est permise. Les friandises telles que chips, chocolat, bonbons etc.
sont aussi interdites.
Les enseignantes du préscolaire

Liste du matériel fourni par l’école
Veuillez noter que vous recevrez une facture au montant de 40 $ pour couvrir les coûts de ces fournitures.

Préscolaire
TOTAL :

Pochette
Portfolio
Photocopies

Matériel d’arts plastiques (gouache, papier construction, etc.)
Éducation physique
Activités spéciales
(fêtes, dégustations, etc.)
40 $

PAVILLON SAINT-PAUL
Liste des articles scolaires 2017-2018

1re année (Premier cycle
Les articles scolaires des années précédentes devraient être réutilisés s’ils sont en bon état.
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boite de crayons 2H
gommes à effacer blanches (pas de gommes à effacer gadget s.v.p.)
gros bâtons de colle
paire de ciseaux à bouts pointus
boîtes de crayons à colorier en bois (2 paquets de 24). (SVP aiguisez les crayons)
boîtes de 12 crayons feutres à traits larges
grand étui en tissu pour ranger les crayons, efface, ciseaux, colle et crayons de couleur
étui en tissu pour ranger les crayons feutres
étui à crayons en plastique
aiguisoir avec réservoir
règle métrique plastique rigide transparente
cahier d'écriture # 12-182
duo-tang (5 couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, orange)
duo-tang en plastique
paquet de 10 pochettes transparentes
enveloppes en plastique tout usage format légal
tablette de papier construction
crayons non-permanents pointe fine (couleur au choix)
boites de papier mouchoir
grand sac d’école OBLIGATOIRE

Anglais
1 cartable 1 po.
Musique
1 duo-tang

Élèves qui dînent à l’école
1 boîte à lunch
1 bloc de réfrigération (Ice Pack)

Éducation physique
1
1
1
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Paire d'espadrilles pour l’intérieur et en éducation physique
Paire d'espadrilles ou souliers pour l'extérieur
Paire de culotte courte et un t-shirt ou un ensemble de jogging
Sac de toile pour ranger espadrilles et t-shirt. (Le tout identifié au nom de l'enfant)

IMPORTANT:
Écrire le nom de votre enfant sur chaque article, incluant les crayons..
Nous vous suggérons, pour les crayons, de gratter un peu de peinture pour inscrire le nom de l'enfant.
Articles à déposer dans l’étui :

1 crayon plomb, 24 crayons à colorier aiguisés, 1 gomme à effacer, 1 gros bâton de colle
la paire de ciseaux et l’aiguisoir.
Le reste doit être placé dans un sac de type Ziploc identifié au nom de l’enfant.
Les articles qui ne seront pas utilisés seront retournés en fin d'année.

Liste du matériel fourni par l’école
Veuillez noter que vous recevrez une facture au montant de 60 $ pour couvrir les coûts de ces fournitures.
Français
Mathématique
1re année

Français

Feuilles reproductibles
(Français, mathématique, éthique)

Tourniquet
Math et Matie
Cahier de projets

Matériel pour les projets
Agenda
Total :

60 $

PAVILLON SAINT-PAUL
Liste des articles scolaires 2017-2018

2e année Premier cycle
Les articles scolaires des années précédentes devraient être réutilisés s’ils sont en bon état.
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
3
1
1
5
1
1
1

boite de crayons HB
stylo rouge
boîte de 12 crayons feutre
gommes à effacer blanches (pas de gommes à effacer gadget s.v.p.)
gros bâtons de colle
boîtes de crayons à colorier en bois (2 paquets de 24) (svp aiguisez les crayons)
paire de ciseaux à bouts pointus
colle blanche 150 ml
grand étui en tissu pour ranger les crayons, efface, ciseaux, colle et crayons de couleur
cahier d'écriture # 12-928
tablette de papier construction
règle métrique plastique rigide, sans couleur
grand sac de type Ziploc
duo-tang (un rouge, un vert, un bleu, un jaune, un orange)
pochette en plastique transparente à fermeture éclair
boite de papier mouchoir
grand sac d’école OBLIGATOIRE

Anglais
1 cartable 1 po.
Musique
2 duo-tang

Élèves qui dînent à l’école
1 boîte à lunch
1 bloc de réfrigération (Ice Pack)

Éducation physique
1
1
1
1

Paire d'espadrilles pour l’intérieur et en éducation physique
Paire d'espadrilles ou souliers pour l'extérieur
Paire de culotte courte et un t-shirt ou un ensemble de jogging
Sac de toile pour ranger espadrilles et t-shirt. (Le tout identifié au nom de l'enfant)

IMPORTANT:
Écrire le nom de votre enfant sur chaque article, incluant les crayons..
Nous vous suggérons, pour les crayons, de gratter un peu de peinture pour inscrire le nom de l'enfant.
Articles à déposer dans l’étui :

2 crayons plomb, 24 crayons à colorier aiguisés, 1 gomme à effacer, 1 gros bâton de colle
et la paire de ciseaux.
Le reste doit être placé dans un sac de type Ziploc identifié au nom de l’enfant.
Les articles qui ne seront pas utilisés seront retournés en fin d'année.

Liste du matériel fourni par l’école
Veuillez noter que vous recevrez une facture au montant de 60 $ pour couvrir les coûts de ces fournitures.
Français
Mathématique

Cahier d’écriture cursive Calli
Tourniquet

Feuilles reproductibles (photocopies)
(Français, mathématique, éthique)

Au fil des jours avec Mathis

2e année
Agenda
Total

60 $

PAVILLON CHANOINE-DELISLE
Liste d’articles scolaires 2017-2018

3e année Deuxième cycle
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Boîte de crayons de plomb HB
Boîte de crayons à colorier en bois (minimum 24)
Boîte de stylos feutres (12)
Stylos
Crayons effaçables à sec, pointe fine
Gommes à effacer blanches
Règle transparente rigide de 30 cm avec dm (pas en pouces)
Bâtons de colle (non liquide)
Cahiers trottoirs
Paire de ciseaux
Boîtes de papiers-mouchoirs obligatoires
Cartable de plastique à trois anneaux, 1" ½ d’épaisseur
Paquet d’intercalaires (6)
Cartable 2 po. avec pochette supérieure transparente
Tablette de papier construction
Étui à crayons souple
Chemise usagée ou un chandail usagé pour les arts plastiques
Grand sac d’école OBLIGATOIRE

Anglais

N’oubliez surtout pas d’acheter
tout ce qui est nécessaire pour
suivre les cours tout au long de
l’année scolaire. Il est important
d’avoir le matériel décrit sur cette
liste.
Tous les articles scolaires doivent
être OBLIGATOIREMENT
IDENTIFIÉS au nom de l’écolier ou
de l’écolière. Les articles scolaires
des années précé-dentes devraient
être réutilisés s’ils sont en bon état.
Ex. : Gabarit, etc
Mettre dans un sac refermable :
•
la boîte de crayons
•
un bâton de colle
•
2 gommes à effacer
•
1 stylo

Musique

1 Cartable de 1 pouce d’épaisseur

1 Duo-tang
1 Flûte à bec (identifée au nom de l’enfant)

Éducation physique
Paire d'espadrilles pour l’intérieur et en éducation physique
Paire d'espadrilles ou souliers pour l'extérieur
Paire de culotte courte et un t-shirt ou un ensemble de jogging
Sac de toile pour ranger espadrilles et t-shirt. (Le tout identifié au nom de l'enfant)
Antisudorifique

1
1
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1

Pour les élèves qui dînent à l’école
1

Boîte à lunch

1

« Ice Pack »(bloc réfrigérant)

Liste du matériel fourni par l’école
Veuillez noter que vous recevrez une facture au montant de 60 $ pour couvrir les coûts de ces fournitures.
Français

Reproduction

Science techno

Reproduction

Mathématique

Tam Tam

Anglais

Reproduction

Univers social

Reproduction

Éthi. cul. religieuse

Reproduction

Musique

Reproduction

e

3 année

Agenda scolaire
Total :

60 $

PAVILLON CHANOINE-DELISLE
Liste d’articles scolaires 2017-2018
e
Deuxième cycle

4 année
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Boîte de crayons de plomb HB
Boîte de crayons à colorier en bois (minimum 24)
Boîte de stylos feutres (12)
Surligneur fluorescent
Crayon effaçable
Stylos
Gommes à effacer blanches
Règle transparente rigide de 30 cm avec dm (pas en pouces)
Bâtons de colle (non liquide)
Taille-crayon avec un réservoir à charpie
Paire de ciseaux
Cahiers à trois trous (Canada, 32 pages)
Paquet de feuilles mobiles (100)
Paquet d’intercalaires (6)
Boîtes de papiers-mouchoirs (petit format)
Cartable de plastique à trois anneaux, 1 pouce d’épaisseur
Cartable 2 po. avec pochette supérieure transparente
Tablette de papier construction
Étui à crayons souple
Calculatrice
Chemise usagée ou un chandail usagé pour les arts plastiques
Duo-Tang
Grand sac d’école OBLIGATOIRE

Anglais

N’oubliez surtout pas d’acheter
tout ce qui est nécessaire pour
suivre les cours tout au long de
l’année scolaire. Il est
important d’avoir le matériel
décrit sur cette liste.

Tous les articles scolaires
doivent être
OBLIGATOIREMENT
IDENTIFIÉS au nom de
l’écolier ou de l’écolière.
Les articles scolaires des années
précédentes devraient être
réutilisés s'ils sont en bon état.
Ex.: Gabarit, etc.

Musique

1 Cartable de 1 pouce d’épaisseur

1 Duo-tang
1 Flûte à bec (identifiée au nom de l’enfant)

Éducation physique
1
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Paire d'espadrilles pour l’intérieur et en éducation physique
Paire d'espadrilles ou souliers pour l'extérieur.
Paire de culotte courte et un t-shirt ou un ensemble de jogging
Sac de toile pour ranger espadrilles et t-shirt. (Le tout identifié au nom de l'enfant)
Antisudorifique
Pour les élèves qui dînent à l’école
1

Boîte à lunch

1

« Ice Pack »(bloc réfrigérant)

Liste du matériel fourni par l’école
Veuillez noter que vous recevrez une facture au montant de 60 $ pour couvrir les coûts de ces fournitures.
Français

4e année

Zigzag

Science techno

Reproduction

Mathématique

Caméléon
Reproduction

Anglais

Reproduction

Univers social

Escales

Éthi. cul. religieuse

Reproduction

Musique

Reproduction

Agenda scolaire
Total

60 $

PAVILLON CHANOINE-DELISLE
Liste d'articles scolaires 2017-2018
5e année Troisième cycle
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Rapporteur d'angles obligatoire (pas de coffre)
Boîtes de crayons de plomb HB
Gommes blanches à effacer (pas de gomme à effacer de collection)
Règles transparentes, 30 cm avec dm, rigide et non-malléable (règle de métal interdite)
Stylos (rouge)
Tous les articles scolaires doivent être
Paire de ciseaux
OBLIGATOIREMENT IDENTIFIÉS.
Boîte de (12) crayons à colorier, couleurs assorties
Les articles scolaires des années
Colle en bâton (gros format non liquide)
précédentes devraient être réutilisés
Paquets de (4) cahiers à trois trous (Canada, 32 pages)
s'ils sont en bon état. Ex.: Gabarit,
Boîtes de papiers mouchoirs (petit format)
etc.
Calculatrice de poche obligatoire
Étui à crayons souple OBLIGATOIRE
Stylo feutre noir à pointe fine
Crayon permanent pointe fine style « sharpie »
Chaque foyer devrait posséder:
Boîte de (12) stylos feutres gros
un dictionnaire français,
Aiguisoir avec contenant
un Bescherelle et
Surligneurs
un dictionnaire français-anglais.
Boîte de stylos feutres à pointe fine
Paire d’écouteurs
Ex.: le petit Larousse illustré pour le
Enveloppe de plastique transparente avec corde
français et le Larousse de poche
Grand sac de type Ziplock
français-anglais pour l’anglais.
Cartable 1 pouce
Paquet de séparateurs
Grand sac d'école OBLIGATOIRE

Anglais
1
Cartable de 1 pouce d’épaisseur

Musique
1 Duo-tang
1 Flûte à bec (identifiée au nom de l’enfant)

Éducation physique
1
Paire d'espadrilles pour les périodes en classe et en éducation physique
1
Paire d'espadrilles ou souliers pour l'extérieur de l'école
1
Paire de culotte courte et un t-shirt ou un ensemble de jogging
1
Sac de toile pour ranger espadrilles et t-shirt. (Le tout identifié au nom de l'enfant)
1
Antisudorifique
Pour les élèves qui dînent à l’école

1

Boîte à lunch

1

« Ice Pack »(bloc réfrigérant)

Liste du matériel fourni par l’école
Veuillez noter que vous recevrez une facture au montant de 60 $ pour couvrir les coûts de ces fournitures.
Français
5e année

Arobas

Science techno

Reproduction

Mathématique

Caméléon

Anglais

Reproduction

Univers social

Reproduction

Éthi. cul. religieuse

Reproduction

Agenda scolaire
Total :

60 $

PAVILLON CHANOINE-DELISLE
Liste d'articles scolaires 2017-2018
6e année Troisième cycle
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Rapporteur d'angles obligatoire (pas de coffre)
Boîte de crayons de plomb HB
Gommes blanches à effacer (pas de gomme à effacer de collection)
Règles transparentes, 30 cm avec dm, rigide et non-malléable (règle de métal interdite)
Stylos (rouge)
Paire de ciseaux
Boîte de (12) crayons à colorier, couleurs assorties
Tous les articles scolaires doivent
Colle en bâton (gros format non liquide)
être OBLIGATOIREMENT
Paquets de (4) cahiers à trois trous (Canada, 32 pages)
IDENTIFIÉS. Les articles scolaires
Paquet de feuilles mobiles lignées (100 feuilles suffisent)
des années précédentes devraient
Boîtes de papiers mouchoirs (petit format)
être réutilisés s'ils sont en bon état.
Paquet de séparateurs (cartonnés)
Ex.: Gabarit, etc.
Calculatrice de poche obligatoire
Étui à crayons souple OBLIGATOIRE
Chaque foyer devrait posséder:
Stylos feutres (1 pointe fine noire)
un dictionnaire français,
Boîte de (12) stylos feutres gros
un Bescherelle et
Aiguisoir avec contenant
un dictionnaire français-anglais.
Surligneurs
Boîte de stylos feutres à pointe fine
Ex.: le petit Larousse illustré pour le
Duo-tang en plastique
français et le Larousse de poche
Cartable 1½ po. d'épaisseur, sans fermeture éclair (rigide)
français-anglais pour l’anglais.
Paire d’écouteurs
Grand sac de type Ziplock
Grand sac d'école OBLIGATOIRE

Anglais
1
Cartable de 1 pouce d’épaisseur 1

Musique
1 Duo-tang
1 Flûte à bec (identifiée au nom de l’enfant)

Éducation physique
1
Paire d'espadrilles pour les périodes en classe et en éducation physique
1
Paire d'espadrilles ou souliers pour l'extérieur de l'école
1
Paire de culotte courte et un t-shirt ou un ensemble de jogging
1
Sac de toile pour ranger espadrilles et t-shirt. (Le tout identifié au nom de l'enfant)
1
Antisudorifique
Pour les élèves qui dînent à l’école
1 Boîte à lunch

1 « Ice Pack » (bloc réfrigérant)

Liste du matériel fourni par l’école
Veuillez noter que vous recevrez une facture au montant de 60 $ pour couvrir les coûts de ces fournitures.
Français

6e

Trésors de la grammaire

Mathématique

Caméléon

Univers social

Au fil des temps

Science Techno

Reproduction

Anglais

Reproduction

Éthi. Cul. Religieuse

Reproduction

année

Agenda scolaire
Total

60 $

