Liste de matériel
Classe de Thomas Ménard 2022-2023

Important : Identifie TOUS tes articles à ton nom.
Apporte tout ça dès le premier jour d’école.
 1 duo-tang sans pochette (musique)
 2 duo-tang carton sans attaches, avec pochettes, de couleur unie et de la même couleur.
 1 duo-tang avec attaches et pochettes (fiches math)
 2 cartables à anneaux 1.5 po d’épaisseur (pas plus SVP car c’est vraiment gros sinon) avec pochettes à
l’intérieur (c’est pour le courrier). SVP, ne pas acheter de gros cartable en tissu. Ils ne rentrent pas dans
nos casiers. Merci
 4 cahiers Canada lignés
 3 cahiers quadrillés à petits carrés
 1 paquet de 100 feuilles lignées
 1 paquet de 25 pochettes protectrices à 3 anneaux (feuilles format lettre).
 2 paquets de 7 séparateurs ou plus différents.
 1 calculette avec les touches + - X ÷
 1 ensemble de crayons de couleur en bois
 1 ensemble de crayons de couleur à pointe feutre
 1 rapporteur d’angles
 1 règle métrique transparente de 15 cm et 1 règle de 30 cm (cm et mm en évidence)
 1 paire de ciseaux
 1 bâton de colle
 5 crayons de plomb
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 crayon de feutre noir pointe fine de bonne qualité

 1 crayon noir permanent pointe large de bonne qualité
 2 stylos (un rouge (correction) et un bleu (révision))
 3 crayons surligneurs de couleurs différentes (rose, jaune et vert)
 1 crayon effaçable à sec pointe fine
 2 gommes à effacer blanches
 2 étuis à crayons
(Un pour les crayons de couleurs au bois et pointe feutre, l’autre pour le reste)
 1 grand sac réutilisable (assez grand pour y placer les souliers d’intérieur)
 1 sac d’école
 1 couvre-tout ou une vieille chemise
 1 paire de chaussures d’intérieur
 1 paire d’écouteurs au petit format
Pour l’éducation physique :
 1 sac en tissu identifié
 1 chandail à manches courtes
 1 pantalon court
 1 paire de bas
 1 paire d’espadrilles qui restera à l’école en permanence et qui pourra servir comme chaussures
d’intérieur
N’oublie pas ton sourire et ta tête pleine de projets.

À bientôt
Thomas M.

