Voici le matériel dont votre enfant aura besoin:

(Veuillez noter qu’il est IMPORTANT d’identifier tout le matériel)
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Sac d’école résistant
Étui à crayons
Crayon porte-mine
Boîtes de mines
Crayons de plomb de bonne qualité
Stylos
Gommes à effacer blanches de bonne qualité
Règle métrique en plastique transparente de 30 cm
Règle métrique en plastique transparente de 15 cm
Rapporteur d’angles
Paire de ciseaux
Cahiers lignés (ex : cahiers Canada) Prévoir l'achat d'autres cahiers
Cahier ligné à feuilles plus épaisses (ex : Cahier Louis Garneau 40412315)
Cahier quadrillé
Ensemble de crayons de couleur en bois dans un autre étui
Cahier à anneaux de 1 ½ pouce (anglais)
Cahier à anneaux de ½ pouce blanc
Paquet de 8 onglets séparateurs insérables (pas numérotés)
Duo-tangs avec attaches et pochettes
Duo-tang (couverture souple + 3 attaches) pour le cours de musique
Chemise à pochettes
Cahier boudiné ligné 1 sujet (environ 150 pages)
Crayons surligneurs
Crayons noirs à pointe fine
Couvre-tout (vieille chemise)
Paquet de gros crayons feutre
Bâtons de colle 40 g
Une clé USB identifiée (idéalement au moins 8 go)
Sacs réutilisables assez gros pour contenir une paire de chaussures ou un
cartable
Prévoir l’achat de quelques duo-tangs avec pochettes et attaches au centre
supplémentaires en cas de bris en cours d’année

*
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE






1 pantalon court
1 chandail à manches courtes
1 paire de bas
1 paire d’espadrilles à semelles blanches qui resteront en permanence à l’école
1 sac pour contenir le tout

POUR TOUS LES ÉLEVES DE 5E ANNÉE OU LES NOUVEAUX ÉLÈVES DE 6E ANNÉE







1 cartable 2 pouces
Onglets séparateurs (1 à 10)
10 feuilles protectrices transparentes
1 paquet de 8 onglets séparateurs insérables (pas numérotés)
1 cartable ½ pouce noir
1 duo-tang vert pour le cours d’éducation physique

Bâtiment des Loutres : 7240, rue des Loutres
Bâtiment des Chutes : 945, boulevard des Chutes
Québec

