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Liste du matériel d’usage et d’organisation personnelle 2022-2023 
Classe langage 

 
Matériel d’usage personnel acheté et payé à l’extérieur de 
l’école 

 

  
Crayons à mine HB 24 
Crayons à bille, 1 bleue, 1 vert, 1 rouge et 1 noir 4 
Crayons à colorier de bois, couleurs variées 24 
Crayons feutre à base d’eau, non toxique, pointe large, couleurs variées 16 
Crayons noirs effaçables à sec, pointe fine 6 
Crayons surligneurs 2 
 Gommes à effacer blanches 3 
Taille-crayon en métal avec réceptacle qui visse 1 
Règle en plastique transparent de 30 cm  1 
Bâtons de colle « grand format 40 gr. » 2 
Paire de ciseaux à bouts semi-pointus, lame de 6 pouces **droitier ou gaucher selon 
le besoin 

1 

Cahiers d’exercices lignés à 3 trous ** pas de cahier avec spirale **pour élèves 
niveaux : 3e, 4e,5e,6e. 

6 

Cahiers d’écriture interligné pointillé (élèves 1ère année) 2 
Cahier d’écriture interligné (élèves 2ème) 2 
Tablette de papier à dessin 1 
Feuilles mobiles 81/2 X 11 50 
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux 5 
Papier construction, couleurs variées (pas de tablette) 50 
Duo-tang de couleurs : 1 bleu, 1 jaune, 1 orange, 1 noir, 1 vert, 1 blanc, 1 rouge, 1 
mauve, 1 gris et 1 bleu ciel 

10 

Duo-tang plastifié avec pochette intérieurs à 3 crampons, couleurs au choix 2 
Cartable 1et 1/2 pouces d’épaisseur, couleur au choix 2 
Rapporteur d’angles (pour les élèves de 5e et 6e année uniquement) 1 
Étuis à crayons  2 
Couvre-tout pour les arts (vieille chemise ou tablier)   1 
Pochettes de plastique transparentes 5 
 
 
 

Matériel d’organisation personnelle acheté et payé à l’extérieur de l’école 
2 paires de souliers de course (souliers non marquants : 1x intérieur, 1x extérieur) 
Vêtements de sport dans un sac en tissu pour éducation physique (short et chandail à manches 
courtes) voir feuille ci-jointe. 
1 sac à dos  
1 boite à lunch 
 
 
 
Notes importantes : 
Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l’élève. 
Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état. 
Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est utilisé 
quotidiennement par votre enfant. 
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IMPORTANT! 

Vous pouvez vous procurer le matériel scolaire au magasin de votre choix ou aux 
magasins suivants qui offriront à l’école une ristourne sur l’ensemble des achats : 

 

Coopsco Laurentides  

En ligne sur le site : www.laurentides.coop, merci de suivre les consignes envoyées 
dans un document ci-joint.  

Coopsco remet 5 % de ristourne sur l’ensemble des achats effectués. 

OU 

Espace Papier  

40, rue Turgeon, Ste-Thérèse J7E 3H4  

ou 150-2801, boul. Des Promenades, Ste-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 3H4  

Hamster remet 5% sur l’ensemble des achats effectués. 

 

Vous n’avez qu’à compléter le coupon ci-dessous et le remettre à Espace Papier au 
moment de vos achats. 

 

 

-------------------------------------------------Coupon-détachable-------------------------------- 

École de la Clairière 2022-2023 

 

Nom de l’élève ou du parent:  

_____________________________________________       Montant : ________ 

 


