Quantité
demandée

Description de l’article

2

Bâtons de colle

1

Colle liquide blanche pour projet

2

Gommes à effacer

24

Crayons à la mine HB, aiguisés

1

Taille-crayons avec contenant

3

Stylos à bille (couleur au choix – SAUF or et argent)

2

Surligneurs – Jaunes

2

Surligneurs – Bleus

2

Crayons acétate effaçables à sec

1

Paire de ciseaux

1

Règle métrique en plastique 30 cm

1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois, aiguisés

1

Boîte de 16 crayons feutres à trait large

12

Reliures (avec pochettes et 3 attaches en métal) 2 noires, 2 jaunes, 1 rouge, 1 bleue pâle, 1
bleu foncé, 1 verte, 1 grise, 1 blanche, 1 violet, 1 orange

1

Reliure à anneaux (1 pouce)

1

Reliure à anneaux (1 ½ pouces)

1 pqts

Intercalaires à 8 onglets

1 pqt

50 feuilles mobiles lignées

1

Cahier quadrillé – quadrillage en métrique (1 cm carré), 3 trous

10

Cahiers de feuilles lignées 32 pages, 3 trous

20

Pochettes protectrices avec ouverture vers le haut

1

Enveloppe en polyéthylène translucide expansible, attache à ficelle 9 x 15 à ouverture vers le
haut

2

Étuis à crayons à fermeture éclair (grand format)

6

Sacs pour congélateur (avec fermeture) 3 x grand format et 3 x format moyen

1

Calculatrice avec fonctions de base

1

Vêtements d’éducation physique (souliers de course et vêtements appropriés) dans un sac



PRENDRE NOTE :






SVP, veuillez identifier tous les articles de votre enfant en y indiquant son nom complet ;
SVP, veuillez apporter l’ensemble du matériel dès la première journée d’école ;
Tout au long de l’année, le matériel perdu, brisé ou épuisé devra être renouvelé ;
À la fin de l’année scolaire, votre enfant rapportera à la maison, tout le matériel réutilisable. Il pourra ainsi le réutiliser
l’année suivante.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LA BIBLIOTHÈQUE
Encore une fois cette année, l’OPP et le CÉ s’unissent pour vous offrir l’achat en ligne et la livraison à l’école des effets scolaires
dont vous avez besoin. Vous désirez profiter de ce service ? suivez le lien…
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca5VbP8h7QrdAoQmb-z3TPbjfkRrUYBshi0tZ_X6Sr2l053w/viewform?usp=sf_link

