
 

 

 

 

 

 

 Photocopies spécialistes 3.90$ 

(Anglais 2,00$, art dramatique 0,65$, orthopédagogue 1,25$) 

 Photocopies 

Mathématique 10.60$, français 3.95$, autres matières 5.45$ 

(Remplace un cahier d’exercice en mathématique et français) 20.00$ 

 Contribution au RÉPAQ 3,00$ 

 

Total : 26.90$ 

 

 

  

 Règle en plastique transparente (30 cm) 

 Taille-crayon avec réservoir 

 Paire de ciseaux 

 2 Gommes à effacer blanches (ex : Steadler) 

 2 Colles en bâton grand format 

 1 Boîte de papier mouchoir (facultatif) 

 24 Crayons mine (ex: mirado – steadler) aiguisés 

 1 Ensemble de crayons à colorier en bois (aiguisés et identifiés) 

 1 Ensemble de crayons feutre de couleur (lavables) identifiés 

 4 Couvertures de présentation avec œillets et pochettes intérieures 

(duo-tangs) (1 mauve, 1 vert, 1 orange, 1 bleu) 

 2 étuis à crayons  

 1 reliure à anneaux (cartable) 2 pouces 

 1 reliure à anneaux (cartable) 1 pouce avec pochette en plastique sur 

la couverture et 2 pochettes intérieures 

 10 séparateurs 

 2 Crayons à acétate effaçables à sec pointe fine (ex : Pentel DRY 

MARKER ERASER (pas ceux à effacer avec de l’eau) 

 2 acétates doubles (pour glisser une feuille 81/2 X 11 à l’intérieur) 

 10 Feuilles protectrices 

 4 Cahiers d’écriture interlignés et pointillés « S12182 » 

 1 Tablier ou une vieille chemise pour les arts 

 1 petit cahier quadrillé métrique (ex : Louis Garneau LG40) 

 Couverture de présentation (duo-tang) jaune avec pochettes doubles 

(Art dramatique) 

 Reliure à anneaux rouge 1 po pour l’anglais et 1 cahier ligné (Canada) 

 1 enveloppe pochette 3 trous avec fermeture velcro 

 1 stylo effaçable 

 1 surligneur 

 1 cahier de projet (ex : Louis Garneau LG30) 

 1 sac avec un short et un t-shirt pour l’éducation physique 

 
Veuillez respecter les couleurs demandées et bien identifier tous les articles. 

Les marques qui sont indiquées sur cette liste sont à titre indicatif. 

Merci beaucoup! 

ARTICLES ACHETÉS PAR L’ÉCOLE 

MATÉRIEL À SE PROCURER À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉCOLE 


