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LISTE D’EFFETS SCOLAIRES 2022-2023 

 

EFFETS SCOLAIRES                      À ACHETER AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX 

1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois,  

1 Boîte de 24 crayons marqueurs lavables, pointe large 

6 Cahiers lignés, non pointillés (style canada) 

1 Ciseaux avec lames en acier inoxydable, 6 pouces  

3 Colles en bâton 40 gr et plus  

2 Crayons-feutres effaçables à sec, noir 

2 Crayon-feutre effaçable à sec, rouge 

12 Crayons à mine en bois HB (taillés) 

3 Duo-tangs 

1 Duo-tang vert cartonné à 3 crampons, 2 pochettes (anglais) 

1 Cartable 2 pouces 

2 Étuis à crayons 

3 Gommes à effacer 

1 Couvre tout pour période d’arts plastiques vieille chemise ample ou 

tablier. 

1 Pochette en plastique translucide avec velcro, format lettre 

1 Règle de 30 cm. en plastique, transparente  

1 Sac d'école 

1 Tablette de papier à dessin (style sketch book) 

1 Tableau blanc à effacement à sec, format lettre 

2 Surligneurs (1 jaune, 1 rose) 

1 Taille-crayons avec réceptacle 

1 Paire d’écouteurs (ce matériel est fourni par l’école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d’hygiène) 

 
 Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés 

au nom de l'élève. 

 

 Nous vous suggérons d'acheter du matériel durable et de bonne qualité 

puisque celui-ci est utilisé quotidiennement par votre enfant.  

 

 Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en 

cours d'année pour réapprovisionner votre enfant relativement à certaines 

fournitures scolaires.  

 

 Prévoir le costume d’éducation physique (obligatoire): un short, un chandail 

à manches courtes et des souliers de course rangés dans un sac en tissu. 



CAHIERS D’EXERCICES ET EFFETS GÉNÉRAUX  

(MATÉRIEL PAYABLE À L’ÉCOLE) 

 

 
 

Cahiers d’exercices  

 
  

Effets généraux 

 

Agenda 8,00 $ 

Imprimerie 15,00 $ 

Anglais 4,00 $ 

Cahier maison 5,00 $ 

 

Total à payer :  à déterminer 

 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


