LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 1re ANNÉE
Une petite pensée pour une école verte Brundtland…
Votre enfant peut utiliser tout le matériel de base qu’il avait cette année et qui est encore en
bon état.

**Les articles suggérés sont basés sur l’expérience des enseignants et dans le but
d’aider au bon fonctionnement de l’élève. **
Notez bien que chaque liste a fait l’objet d’une analyse par les parents du Conseil
d’Établissement et respectent les règles établies par la Loi de l’Instruction publique

























1 cartable 1 po
2 paquets de 10 pochettes transparentes à ranger dans le cartable
2 boîtes de 12 crayons HB « Staedtler HB 2 ou Mirado HB 2 » (à titre de suggestion)
4 gommes à effacer blanches « Staedtler » (à titre de suggestion)
3 gros bâtons de colle de 40 g
1 ensemble de gros crayons‐feutres
1 ensemble de 24 crayons couleur en bois
2 surligneurs (1 jaune et 1 bleu)
1 règle 30 cm
2 crayons à encre sèche noire ou bleue (# 473538 Pentel à titre de suggestion)
3 cahiers d’écriture (1 bleu, 1 jaune, 1 vert) interlignés – pointillés, format 23.2 cm x 18, 1 cm (#12‐182
à titre de suggestion)
1 cahier de projets (½ uni ‐ ½ interlignés ‐ pointillés) (#12‐924 à titre de suggestion)
1 cahier de projets, 1/3 interligné‐pointillé et 2/3 blanc, format 81/2 X11 cm (6‐B écolo à titre de
suggestion)
8 « duo‐tang » avec 3 attaches (1 noir, 1 rouge, 1 jaune, 1 orange, 1 bleu, 1 vert, 1 blanc et 1 gris) à
privilégier ceux en carton.
2 pochettes 3 trous à velcro de couleur claire (à titre de suggestion : # 739060)
2 étuis à crayons (un petit étui pour les outils de travail; ex : colle, ciseaux et un plus gros pour tous les
crayons à colorier)
1 paire de ciseaux à bout semi‐pointu (une paire de ciseaux qui coupe bien)
1 sac d’école rigide et imperméable
1 couvre‐tout ou une vieille chemise à manches longues
2 boîtes de papiers mouchoirs
1 paire d’espadrilles qui reste à l’école
1 paire d’écouteurs bien identifiée au nom de votre enfant, le tout rangé dans un sac
(style Ziploc) également identifié à son nom. (Pour l’informatique)
Autres articles à prévoir en courant d’année

POUR LES SPÉCIALISTES

(À ACHETER PAR LES PARENTS)

 1 « duo‐tang » de plastique avec 3 attaches et pochettes (pour le cours d’anglais)
 1 « duo‐tang »avec 3 attaches et pochettes (pour le cours de musique)
 1 costume d’éducation physique (short, gilet à manches courtes, espadrilles, bas).
*** Il est important que les espadrilles soient avec lacets ou velcro.
 1 sac en tissus ou en toile pour ranger les vêtements d’éducation physique

Chaque article doit être bien identifié.
Nous vous souhaitons de belles vacances en famille !
Le personnel enseignant de 1re année.

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE - 2e ANNÉE

Une petite pensée pour une école verte Brundtland…
Votre enfant peut utiliser tout le matériel de base qu’il avait cette année et qui est encore en
bon état.

**Les articles suggérés sont basés sur l’expérience des enseignants et dans le but
d’aider au bon fonctionnement de l’élève. **
Notez bien que chaque liste a fait l’objet d’une analyse par les parents du Conseil
d’Établissement et respectent les règles établies par la Loi de l’Instruction publique











2 boîtes de 12 crayons HB
1 surligneur jaune
1 ensemble de gros crayons-feutres
2 paquets de 10 pochettes transparentes
3 gros bâtons de colle de 40 g
2 duo-tang pochettes (sans les attaches)
2 crayons à encre sèche, noire ou bleue (Pentel à titre de suggestion)
1 cahier d’écriture (écolo # 4 ou éco 104 à titre de suggestion)
3 cahiers d’écriture interlignés – pointillés, format 23.2 cm x 18. 1 cm (1 vert, 1 bleu, et 1 jaune)
(# 12-182 à tire de suggestion)
 1 cahier d’écriture (écolo # 106 B, à titre de suggestion)















5 « duo-tang » avec 3 attaches (1 rouge, 1 jaune, 1 orange, 1 bleu, 1 vert)
1 ensemble de 24 crayons couleur en bois
1 paire de ciseaux à bout semi-pointu (une bonne paire de ciseaux qui coupe bien.)
1 sac d’école rigide et imperméable
2 boîtes de papiers mouchoirs
1 couvre-tout ou une vieille chemise à manches longues
1 règle graduée en centimètres (plastique solide et transparent) (à titre de suggestion # 210419)
2 pochettes 3 trous velcro clair (obligatoire) (à titre de suggestion # 739060)
Écouteurs pour informatique
1 petit paquet de papier construction
3 gommes à effacer blanches
2 étuis à crayons
1 cartable 1 pouce

POUR LES SPÉCIALISTES (À ACHETER PAR LES PARENTS)
 1 « duo-tang » de plastique avec 3 attaches et pochettes (pour le cours d’anglais)
 1 « duo-tang » avec 3 attaches et pochettes (pour le cours de musique)
 1 costume d’éducation physique (short, gilet à manches courtes, espadrilles et bas)
 Il est important que les espadrilles soient avec lacets ou velcro.
 1 sac en tissus ou en toile pour ranger les vêtements d’éducation physique

Tous les articles doivent être bien identifiés.
Nous vous souhaitons de belles vacances en famille !

Le personnel enseignant de 2e année.

École Notre-Dame-du-Rosaire
LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE - 3e ANNÉE
Une petite pensée pour une école verte Brundtland…
Votre enfant peut utiliser tout le matériel de base qu’il avait cette année et qui est encore en
bon état.
**Les articles suggérés sont basés sur l’expérience des enseignants et dans le but d’aider
au bon fonctionnement de l’élève. **
Notez bien que chaque liste a fait l’objet d’une analyse par les parents du Conseil
d’Établissement et respectent les règles établies par la Loi de l’Instruction publique


























1 tablette lignée « écolo no 55404 » (suggestion)
2 pochettes (duo‐tang)
4 cahiers « écolo » no4 (suggestion)









1 bâton de colle
1 règle de 15cm
2 stylos (1 rouge – 1 bleu)
2 cartables ‐ 1 pouce
1 paire de ciseaux
2 gommes à effacer
1 sac d’école

1 paquet de 10 pochettes transparentes
8 « duo‐tang »
1 tablette papier construction (environ 30 feuilles)
1 aiguisoir (suggestion Staedtler)
1 paquet « Post‐it » carré (7 ½ x 7 ½ po)
1 crayons effaçables à sec (suggestion ‐Pentel 433538)
3 marqueurs fluo (jaune, rose et bleu)
2 boîtes de 12 crayons de plomb (suggestion Staedtler)
1 ensemble de crayons de couleur en bois (24 maximum)
1 ensemble de crayons de couleur en feutre à pointe fine (24 maximum)
2 étuis à crayons (maximum)
1 paire d’écouteurs bien identifiée (dans un sac de plastique)
1 paire d’espadrilles qui restent à l’école
3 boîtes de mouchoirs
Autres articles à prévoir au cours de l’année

POUR LES SPÉCIALISTES (À ACHETER PAR LES PARENTS
1 flûte à bec de bonne qualité
1 duo‐tang pochette avec 3 attaches (pour la musique)
1 duo‐tang de plastique avec 3 attaches à pochettes (pour l’anglais)
1 sac en tissu ou en toile pour ranger les vêtements d’éducation physique
1 costume d’éducation physique (short, gilet à manches courtes, espadrilles, bas de rechange)
(il est important que les espadrilles soient à lacets ou velcro)

Tous les articles doivent être bien identifiés.
Nous vous souhaitons de belles vacances en famille!

Le personnel enseignant de 3e année.

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE DU 3e CYCLE (5e & 6e année)

Une petite pensée pour une école verte Brundtland…
Votre enfant peut utiliser tout le matériel de base qu’il avait cette année et qui est encore en
bon état.

**Les articles suggérés sont basés sur l’expérience des enseignants et dans le but
d’aider au bon fonctionnement de l’élève. **
Notez bien que chaque liste a fait l’objet d’une analyse par les parents du Conseil
d’Établissement et respectent les règles établies par la Loi de l’Instruction publique

























1 sac d’école solide et imperméable
 1 calculatrice
1 pochette 9 X 12
 1 clé USB (rectangulaire)
8 cahiers Canada (suggestion)
 1 bonne paire de ciseaux
10 « duo-tang » de couleurs variées
 1 ruban adhésif
1 paquet de 10 pochettes transparentes
 1 paquet de feuilles mobiles
1 aiguisoir (suggestion Staedtler)
 1 étui à crayons
3 gommes à effacer blanches (suggestion Staedtler)
2 bâtons de colle gros format (suggestion Pritt)
1 règle de 15 cm
1 règle métrique en plastique transparent rigide de 30 cm
1 cartable de 2 po couverture rigide.
3 stylos
2 boîtes de 12 crayons HB #2 (les crayons de qualité sont plus dispendieux, mais ils
permettent une meilleure calligraphie et un travail plus propre) (suggestion Staedtler-Norica)
1 ensemble de 24 crayons de couleur en bois (suggestion Prismacolor)
2 ensembles de crayons feutre, pqt de 12 (1 pqt pointe fine, 1 pqt pointe régulière)
1 crayon feutre effaçable à sec
1 crayon 2H
2 crayons feutre noir permanents (suggestion Sharpie permanent Marqueur, pointe fine et 1
pointe extra fine)
3 marqueurs fluorescents (jaune, rose, bleu)
1 paire d’écouteurs bien identifiée dans un sac de plastique (petit format)
4 boîtes de papiers mouchoirs
1 paire d’espadrilles qui restent à l’école
Autres articles à prévoir au courant de l’année

POUR LES SPÉCIALISTES (À ACHETER PAR LES PARENTS







1 duo-tang avec 3 attaches et pochettes (pour le cours de musique)
1 flûte à bec de bonne qualité
1 duo-tang de plastique avec 3 attaches et pochettes (pour le cours d’anglais)
1 costume d’éducation physique (short, gilet à manches courtes, espadrilles, bas)
Il est important que les espadrilles soient avec lacets ou velcro.
1 sac en tissus ou en toile pour ranger les vêtements d’éducation physique (éviter les
sacs avec cordons)

Tous les articles doivent être bien identifiés. Nous vous souhaitons de belles vacances en famille!

Le personnel enseignant de 5e & 6e année.

