
FPT 1

1     Boîte de 12, crayons à mine en bois - HB 3     Résilles (filets à cheveux/cuisine)*

1     Gomme à effacer (Pour les cheveux longs, un grand format est suggéré)

2     Crayons à l'encre rouge

2     Crayons à l'encre bleu

1     Paire de ciseaux à bout pointus

1     Bâton de colle solide blanche

1     Correcteur en ruban ou en liquide

3     Surligneurs couleurs différentes

1     Règle de 15 cm

1     Règle de 30 cm

50   Feuilles mobiles 

1     Boîte de 12, crayons de couleur en bois ou feutre

1     Calculatrice avec les fonctions de base (+-÷X) et mémoire

Toutes les matières Quantité Matériel

1 Cartable 2 pouces

1 Cartable 1 pouce, noir, avec pochette transparente sur la page couverture

1 Cahier interligné, 27.6 x 21.2 cm, 32 pages

1 Pochette portfolio double, noir, en carton

1 Duo-tang cartonné à 3 crampons

10 Séparateur à onglets, pour reliure à 3 anneaux

1 Cartable 1 1/2 pouces blanc avec pochette transparente sur la page couverture

1 Cartable 3 pouces

40 Pochette protectrice, format lettre

*Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d'hygiène.
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FPT 2

1     Boîte de 12, crayons à mine en bois - HB 3     Résilles (filets à cheveux/cuisine)*

1     Gomme à effacer (Pour les cheveux longs, un grand format est suggéré)

2     Crayons à l'encre rouge

2     Crayons à l'encre bleu 1     Boîte de mouchoirs

1     Paire de ciseaux à bout pointus

1     Bâton de colle solide blanche

1     Correcteur en ruban ou en liquide

2     Surligneurs couleurs différentes

1     Règle de 30 cm

50   Feuilles mobiles

1     Boîte de 12, crayons de couleur en bois

1     Calculatrice avec les fonctions de base (+-÷X) et mémoire

Toutes les matières Quantité Matériel

2 Cartable 2 pouces

1 Cartable 1 pouce

2 Cahier interligné, 27.6 x 21.2 cm, 32 pages

8 Séparateur à onglets, pour reliure à 3 anneaux

1 Outil de géométrie - Ensemble complet (compas, 2 équerres, rapporteur

 d'angles 180
o
, règle)

10 Pochette protectrice, format lettre

* Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d'hygiène.
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FPT 3

1      Boîte de 12, crayons à mine en bois - HB

2      Gommes à effacer

2      Crayons à l'encre rouge

2      Crayons à l'encre bleu

1      Paire de ciseaux à bout pointus

1      Correcteur en ruban ou en liquide

1      Ruban adhésif invisible avec distributeur

3      Surligneurs couleurs différentes

1      Règle de 30 cm

100  Feuilles mobiles 

1      Calculatrice avec les fonctions de base (+-÷X) et mémoire

Toutes les matières Quantité Matériel

1 Cartable 3 pouces

3 Duo-tang en plastique à 3 crampons

8 Séparateur à onglets, pour reliure à 3 anneaux

1 Clé USB

10 Pochette protectrice, format lettre
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CSP

10   Crayons à mine en bois - HB 3     Résilles (filets à cheveux/cuisine)* 

1     Gomme à effacer (Pour les cheveux longs, un grand format est suggéré)

2     Crayons à l'encre rouge

2     Crayons à l'encre bleu 1     Paire d'écouteurs*

1     Crayon à l'encre noir

1     Bâton de colle solide blanche Spécifique à l'éducation physique :

1     Correcteur en ruban ou en liquide 1     Pantalon court

2     Surligneurs couleurs différentes 1     Chandail à manches courtes

1     Taille-crayons avec réceptacle 1     Paire de souliers non-marquant

1     Ruban adhésif invisible avec distributeur

1     Règle de 30 cm

250 Feuilles mobiles 

1     Boîte de 24, crayons de couleur en bois

1     Calculatrice avec les fonctions de base (+-÷X) et mémoire

Toutes les matières Quantité Matériel

3 Cartable 1 pouce

2 Cahier interligné, 27.6 x 21.2 cm, 32 pages

1 Cahier ligné à spirale, 1 sujet, 26.7 x 20.3 cm, 80 pages

4 Duo-tang en plastique à 3 crampons, 2 pochettes

1 Outil de géométrie - Ensemble complet (compas, 2 équerres, rapporteur 

d'angles 180
o
, règle)

1 Clé USB

Arts plastiques 1 Crayon marqueur permanent noir, moyen

1 Ensemble de pinceaux (4 ou 5)

* Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d'hygiène.
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CFER

10   Crayons à mine en bois - HB ou
        un crayon pousse-mine + mines

1     Paire d'écouteurs*

2     Crayons à l'encre rouge

2     Crayons à l'encre bleu

1     Paire de ciseaux à bout pointus

1     Bâton de colle solide blanche

1     Correcteur en ruban ou en liquide

2     Surligneurs couleurs différentes

1     Règle de 30 cm

50   Feuilles mobiles

1     Boîte de 12, crayons de couleur en bois ou feutre

1     Calculatrice avec les fonctions de base (+-÷X) et mémoire

Toutes les matières Quantité Matériel

20 Pochette protectrice, format lettre

* Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d'hygiène.

Veuillez identifier tout le matériel au nom de l'élève
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FMS

1      Boîte de 12, crayons à mine en bois - HB 1      Paire d'écouteurs*

2      Gommes à effacer 1      Étui àcrayons

2      Crayons à l'encre rouge

2      Crayons à l'encre bleu

1      Étui à crayons

1      Correcteur en ruban

4      Surligneurs (orange, bleu, vert, rose)

1      Taille-crayons avec réceptacle

1      Règle de 15 cm

200  Feuilles mobiles 

1      Calculatrice scientifique avec la fonction fraction

Toutes les matières Quantité Matériel

4 Cartable 1,5 pouce (couleurs différentes)

5 Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux

1 Clé USB 2 G

1 Outil de géométrie - rapport d'angles 180
o 
en plastique transparent

3 Cahier interligné, 27.6 x 21.2 cm, 32 pages
* Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d'hygiène.

Veuillez identifier tout le matériel au nom de l'élève
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