
 

 

 

 

Chers parents, 

 

Vous trouverez le matériel à vous procurer pour la rentrée scolaire au magasin de votre choix (crayons, papier 

et autres objets de même nature) et le matériel fourni par l’école pour lequel des frais sont exigés (dans lequel 

l’élève écrit, dessine ou découpe).   
 

MATÉRIEL À ACHETER AVANT LA RENTRÉE 

(Réutilisez le matériel que vous avez déjà s’il est encore en bon état … On récupère !) 

□ 20 
Protèges feuilles transparents à 3 

trous 8.5 X 11  
□ 2 Surligneurs 

□ 2 
Bâtons de colle grands formats 

(environ 40g ) 
□ 1 Paire de ciseaux à bouts pointus 

□ 4 Cahiers d'exercices lignés □ 1 Calculatrice de base (facultatif) 

□ 10 Crayons à mine HB □ 2 
Couvertures de présentation à pochettes 

plastifiées (duo-tang) 

□ 1 Taille-crayon avec réservoir □ 1 Cartable 1 1/2 po 

□ 2 Marqueurs effaçables à sec  1  Cartable 1 po 

□ 1 Stylo à bille Rouge □ 2 Paquets de 5 index séparateurs 

□ 1 Stylo à bille Bleu □ 1 
Album de coupures "Scrap Book" (reliure à 

spirale) pour l'art 

□ 1 Ruban correcteur □ 1 Cartable rouge 1 po pour anglais 

□ 1 
Ensemble de crayons de couleur en 

bois aiguisés 
□ 1 

Couverture de présentation rouge à pochettes 

(duo-tang) pour l'art dramatique 

□ 1 
Ensemble de Marqueurs de couleurs 

lavables à trait large (crayons 

feutres) 
□ 1 Sac d'école 

□ 200 Feuilles mobiles lignées □ 1 Étui à crayons 

□ 2 Gommes à effacer blanches □ 1 
Grand sac en tissu identifié pour les souliers et 

pour les vêtements d'éducation physique 

□ 1 
Règle transparente rigide de 30 cm 

(graduée en mm et cm) 
□  

Vêtements d'éducation physique (short, t-shirt 

et espadrilles) 

□ 1 
Rapporteur d'angle (avec lignes 

numériques) 
□ 1 

Paire de souliers pour l'intérieur (peut être les 

souliers d'éducation physique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la tâche de votre enfant et la gestion 

en classe. Faites attention à la qualité du matériel que vous vous procurez. Il sera utilisé toute l’année. 

 

Essayez d’éliminer les articles qui deviennent rapidement des jouets et peuvent nuire à la concentration de l’élève. 

  

SVP IDENTIFIEZ CHAQUE ITEM au nom de votre enfant (crayons, effaces, etc).  



MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE 

Agenda 7,85 

Cahier "Irréductible" (mathématiques) 18,25  

Cahier Ludiq (français) 18,25 

Cahiers combo Escales (Univers social) et Éclair de génie 

(science) 
21,15 

Français -reprographie  8,00 

Mathématiques reprographie  6,00 

Science reprographie 2,00 

Univers social reprographie 2,00 

Devoirs reprographie 3,00 

Reprographie anglais 4,00  

Reprographie art dramatique  2,00 

 

À noter que ces montants pourraient variés légèrement.  

Un état de compte vous sera envoyé en début d’année prochaine. 

 

Total : 92,50 $ 

 

.  

 

 

Dates importantes : 

 
Rentrée scolaire le 31 août.  

Vous pouvez consulter le calendrier scolaire en 

cliquant sur ce lien. 

 

Le 8 septembre : rencontres de parents 

suivies de l’assemblée générale.  

Réservez cette date à votre agenda! 

https://cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/Enseignement-primaire-2022-2023-_cycle-10-jours_version-officielle.pdf

