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PRIMAIRE 1 
 

 
        Qté Description de l’article 

 1 Sac d’école 

 2 Étuis à crayons (en tissu ou non-rigide) 

 1 Ciseaux 

 2 Gommes à effacer blanches (Écrire le nom sur la gomme) 

 2 Bâtons de colle 40 grammes  

 1 Règle transparente 30 cm – graduée aussi en mm 

 8 Duo-tangs avec 3 attaches en métal, sans pochette - couleurs au choix 

 2 
Duo-tangs plastique avec 3 attaches en métal, avec pochettes (1 bleu et 1 rouge) 
(couverture en polypropylène rigide) 

 1 
Chemise avec pochettes, sans attache de métal de - couleurs au choix 
(couverture en carton ou plastique) 

 2 
Enveloppes de plastique avec pochettes et velcro format lettre (classeur à fermeture velcro)  
orange et bleue 

 3 Cahiers d’écriture interligné-pointillé       &&&&&&          (jaune, bleu, vert)  
 

 1 Cahier interligné-pointillé Projet ½ uni, ½ interligné pointillé, format petit cahier 23,2 x 18,1 
cm) 

 12 Crayons de plomb (HB2) -identifiés individuellement au nom de l’enfant  

 1 Taille-crayon avec réceptacle 

 1 Boîte de crayons de couleur en bois (environ 24 crayons ou plus) 

 1 Boîte de crayons feutres 20 ou 24 lavables super pointe, trait large et fin 

 1 Crayon surligneur jaune 

 3 Crayons effaçables à sec – couleurs au choix 

 1 
Couvre-tout ou sarreau ou une vieille chemise de format adulte, assez grande pour bien 
couvrir lors des travaux de bricolage. 

Pour l’éducation physique 

 1 Culotte courte 

 1 Chandail à manches courtes 

 1 Paire d’espadrilles (qui ne marquent pas) 

 1 Sac en tissu pour mettre les vêtements  

Pour l’éducation musicale  

 1 Duo-tang plastifié noir avec pochettes et 3 attaches en métal  

Pour l’anglais 

 1 Duo-tang plastifié rouge avec pochettes et 3 attaches en métal 
 

Certains items peuvent être à renouveler en cours d’année (ex : crayons de plomb, gommes à effacer, 
bâton de colle, etc.) Nous vous invitons à réutiliser le matériel en bon état. 
Veuillez tenir compte qu'il peut y avoir des ajustements selon les critères pédagogiques des enseignants. 


