
Liste A 

 

Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2022-2023 

1re année | Groupes 111 et 112 
 

LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE 

X QTE MATÉRIELS À SE PROCURER  

Avec le titulaire  

 1 Taille crayon fermé 

 2 Bâtons de colle jumbo (40 g) 

 2 Boîtes en plastique pour crayons (qui serviront pour d’autres effets que les crayons) 

 2 Cahiers à l’encre interlignés, trottoirs avec pointillés (1 jaune, 1 vert) 

 10 Crayons à la mine HB (aiguisés) 

 10 Crayons à la mine triangulaires (aiguisés) 

 1 Ciseau 6 pouces semi-pointu 

 5 Duo-tangs (rouge, jaune, vert, bleu et orange) 

 1 Boîte de 16 crayons feutres lavables (pointe large) 

 1 Ensemble de crayons de couleur en bois (24) aiguisés  

 5 Surligneurs (bleu, rose, orange, vert, jaune) 

 1 Paquet de séparateurs à 5 divisions 

 3 Petits marqueurs effaçables à sec 

 2 Étuis à crayons 

 2 Cartables 1 pouce avec pochettes à l’intérieur 

 4 Gommes à effacer (gros format) 

 1 Pochette de plastique refermable, 3 trous pour cartable 

 1 Duo-tang à pochette sans attache 

Pour les mathématiques 

 1 Nougat 1-2-3, 1ère année, 2e édition, Éditions Chenelière, cahiers d’activités A et B, 
ISBN13 : 9998201810096, 19,43$  

Pour le français 

 1 Majesté ABC, 1ère année, 2e édition, Éditions Chenelière, cahiers d’activités A et B. 
ISBN13 : 9998201810089, 19,43$ 

Pour l’éducation physique  

 1 Chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire de soulier 
de course (si possible, qui ne marque pas le plancher) et un sac en tissu pour ranger 
les vêtements, une paire de bas. 

 1 Une paire pour l’intérieur, peuvent être les mêmes qu’en éducation physique. Une 
paire pour l’extérieur. 

Pour l’anglais 

 1 Rascal and friends, Activity book A, Grade 1 (CEC), 15,70$ 

 1 Duo-tang en plastique noir 

 1 Protecteur transparent 

Pour les arts plastiques 

 1 Crayon marqueur permanent noir 

 1 Petit pot de pâte à modeler 

 

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédentes! 

 

 

 

 



Liste A 

 

 

Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2022-2023 

2e année | Groupes 121 et 122 

 

LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE 

X QTE MATÉRIELS À SE PROCURER  

Avec le titulaire  

 1 Taille-crayon ferme  

 2 Ba tons de colle jumbo (40 g) 

 3 Cahiers a  l’encre interligne  trottoir avec pointille s (jaune, bleu et vert) 

 12 Crayons a  la mine HB (aiguise s) 

 1 Ciseaux 6 pouces semi-pointu 

 5 Duo-tangs (rouge, jaune, vert, bleu et orange) 

 1 Boî te de 16 crayons feutres lavables (pointe large) 

 1 Ensemble de crayons de couleur en bois (24) (aiguisés) 

 2 E tuis a  crayons 

 3 Gommes a  effacer (gros format) 

 5 Surligneurs (jaune, bleu, rose, orange et vert) 

 1 Paquet d’index se parateurs a  5 divisions 

 3 Petits marqueurs effaçables a  sec bleu ou noir 

 1 Pochette de plastique refermable avec 3 trous pour le cartable 

 1 Re gle transparente de 30 cm 

 2 Cartables 1 1/2 po avec pochettes a  l’inte rieur et a  l’exte rieur 

 1 Boîte en plastique pour crayons 

Pour les mathématiques 

 1 123 Nougat 2e Cahiers d’activités A et B, Édition Chenelière, ISBN :9998201810119 
19,43$ 

Pour l’éducation physique  

 1 Chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire de soulier de 
course (si possible, qui ne marque pas le plancher) et un sac en tissu pour ranger les 
vêtements, une paire de bas 

 1 Paire pour l’intérieur, peuvent être les mêmes qu’en éducation physique. Une paire 
pour l’extérieur. 

Pour l’anglais 

 1 Little Rascal Time, Activity book B, 2nd edition, Grade 2 (CEC), 15,60$ 

 1 Duo-tang plastique noir 

 1 Protecteur transparent 

Pour les arts plastiques 

 1 Crayon marqueur permanent noir 

 1 Petit pot de pâte à modeler 

 

 

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédentes! 

 

 

  



Liste A 

 

 

Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2022-2023 

3e année | Groupe 211 

LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE 

X QTE MATÉRIELS À SE PROCURER  

Avec le titulaire  

 1 Taille-crayon fermé 

 2 Bâtons de colle jumbo (40 g) 

 3 Cahiers à interlignage régulier (trottoir) format 23.2cm x18.1cm  

 12 Crayons à la mine HB  

 1 Ciseau 6 pouces à bout rond  

 8 Duo-tangs de couleurs différentes 

 1 Duo-tang de plastique avec pochettes  

 1 Boîte de 8 crayons feutres lavables (pointe large) 

 1 Ensemble de crayons de couleur en bois (24) 

 2 Étuis à crayons, dont un rigide 

 4 Gommes à effacer (gros format) 

 2 Surligneurs de couleurs différentes  

 1 Règle de 30 cm en plastique rigide 

 1 Ruban adhésif 

 1 Stylo bleu (médium)  

 4 Marqueur effaçable 

Pour les mathématiques 

  Aucun cahier 

Pour l’éducation physique  

 1 Chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire de soulier de 
course (si possible, qui ne marque pas le plancher) et un sac en tissu pour ranger les 
vêtements, une paire de bas. 

 1 Une paire pour l’intérieur, peuvent être les mêmes qu’en éducation physique. Une 
paire pour l’extérieur. 

Pour l’anglais 

 1 New Adventures, learning and activities book, cycle 2, Grade 3 (CEC) 19,90$  

 1 Duo-tang plastique noir 

 1 Protecteur transparent 

Pour le français 

 1 Jazz cahier 3e année, ISBN : 9998201910192Chenelière 19,90$ 

Pour les arts plastiques 

 1 Crayon marqueur permanent noir 

 1 Petit pot de pâte à modeler 

 

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédentes! 

 

 

  



Liste A 

 

 

Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2022-2023 

4e année | Groupes 221 et 222 

 

LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE 

X QTE MATÉRIELS À SE PROCURER  

Avec le titulaire  

 1 Taille-crayon fermé 

 4 Crayons effaçables (marqueurs effaçables à sec) 

 2 Bâtons de colle jumbo (40 g) 

 12  Crayons à la mine HB 

 3 Gommes a  effacer 

 1 Paire de ciseau 

 1 Paquet de10 pochettes protectrices 

 1 Boî te de crayons de couleur en bois (24) 

 1  Boî te de crayons feutres lavables (8) 

 2  E tuis a  crayons 

 4 Surligneurs (rose, bleu, vert, jaune) 

 2 Stylos (1 bleu et 1 rouge) 

 1 Ruban adhe sif 

 1 Duo-tang de plastique avec pochette 

 1 Paquet de feuilles mobiles (100) 

 1 Cartable 1 ½ avec pochettes 

 6 Duo tangs de couleurs diffe rentes 

 4 Cahiers ligne s 

 1 Cahier quadrille  

 1 Paquet d’index se parateurs a  8 onglets (divisions) 

 1 Règle de 30 cm en plastique rigide 

Pour les mathématiques 

  Cahier Matcha A et B, 4e année, Chenelière, 19,90$ 

Pour l’éducation physique  

 1 Chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire de soulier de course 

(si possible, qui ne marque pas le plancher) et un sac en tissu pour ranger les vêtements, une 
paire de bas. 

 1 Une paire pour l’intérieur, peuvent être les mêmes qu’en éducation physique. Une paire pour 
l’extérieur. 

Pour l’anglais 

 1 New Adventures, learning and activities book, cycle 2, Grade 4 (CEC), 19,90$ 

 1 Duo-tang plastique noir  

 1 Protecteur transparento Activity book BCEC) 15 

Pour le français 

 1  Cahier Jazz A et B, 4e année, Chenelière, ISBN : 9998201910215, 19,90$ 

Pour les arts plastiques  

 1  Crayon marqueur permanent noir 

Pour l’univers social 

 1 Cahier Terminus, 4e année, Chenelière, ISBN13 : 9782765073932, 14,65$ 

 

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédentes! 

 

 



Liste A 

 

 

Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2022-2023 

5e et 6e année | Groupes 319-329 
 
 

LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE 

X QTE MATÉRIELS À SE PROCURER  

Avec le titulaire  

 1 Taille-crayon ferme  

 1 Ba ton de colle jumbo (40 g) 

 2 Cahiers avec feuilles ligne es 

 1 Cahier avec feuilles quadrille es 

 1 Rapporteur d’angles 

 10 Crayons a  la mine HB (pas de pousse-mine) 

 1 Ciseau 6 pouces 

 8 Duo-tangs (de couleurs diffe rentes) 

 1 Boî te de 8 crayons feutres lavables (pointe large) 

 1 Ensemble de crayons de couleur en bois (24) 

 1 E tui a  crayons 

 2 Gommes a  effacer (gros format) 

 3 Surligneurs de couleurs diffe rentes (bleu, rose, vert, jaune ou orange) 

 1 Paquet de feuilles de cartable (environ 100 feuilles et ne pas ouvrir) 

 1 Paquet d’index se parateurs a  8 divisions 

 1 Paquet de 10 protecteurs transparents (ne pas ouvrir) 

 3 Marqueurs effaçables a  sec a  pointe fine 

 1 Re gle transparente de 30 cm 

 2 Stylos bleus  

 2 Stylos rouges 

 1 Carre  de feutrine de couleur fonce e 

 1 Cartable 1 ½ pouce, avec pochettes inte rieure 

Pour les mathématiques 

 1 Cahier Décimale 2e Édition, 6e année, Pearson Erpi, ISBN : 9782766149360, 19,90$ 

Pour l’éducation physique  

 1 Chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire de soulier de course 

(si possible, qui ne marque pas le plancher) et un sac en tissu pour ranger les vêtements, une 
paire de bas. 

 1 Une paire pour l’intérieur, peuvent être les mêmes qu’en éducation physique. Une paire pour 
l’extérieur. 

Pour l’anglais 

 1 Cartable de 1 pouce  

 1 Protecteur transparentct ok BCEC) 15 

Pour le français 

 1 Cahiers Arobas, 6e année, Pearson erpi, ISBN : 9782761360302, 22,00$ 

Pour les arts plastiques 

 1 Crayon marqueur permanent noir 

 

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédentes! 

 

 

 

 



Liste A 

Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2022-2023 

6e année | Groupe 321 

 

LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE 

X QTE MATÉRIELS À SE PROCURER  

Avec le titulaire  

 1 Taille-crayon ferme  

 1 Ba ton de colle jumbo (40 g) 

 4 Cahiers feuilles ligne es  

 1 Cahier feuilles quadrille es 

 1 Compas  

 1 Rapporteur d’angles 

 10 Crayons a  la mine HB 

 1 Ciseau 6 pouces 

 5 Duo-tangs avec attaches (de couleurs diffe rentes) 

 1 Duo-tang orange en plastique avec pochettes et attaches  

 1 Boî te de 8 crayons feutres lavables (pointe large) 

 1 Ensemble crayons de couleurs en bois (24) 

 1 E tui a  crayons 

 2 Gommes a  effacer (gros format) 

 3 Surligneurs diffe rents 

 150 Feuilles de cartable  

 1 Paquet d’index se parateurs a  5 divisions 

 3 Marqueurs effaçables a  sec (bleu)  

 2 Paquets de 10 protecteurs transparents 

 1 Re gle transparente de 30 cm 

 1 Ruban adhe sif 

 2 Stylos bleus  

 2 Stylos rouges 

 1 Cartable 1½ pouce avec pochette inte rieure 

Pour les mathématiques 

 1 Les irréductibles 6e année cahier d’apprentissage A et B, Chenelière  ISBN: 9998202010075  
prix 19,90$ 

Pour l’éducation physique  

 1 Chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire de soulier de course 
(si possible, qui ne marque pas le plancher) et un sac en tissu pour ranger les vêtements, une 
paire de bas.  

 1 Une paire pour l’intérieur, peuvent être les mêmes qu’en éducation physique. Une paire pour 
l’extérieur. 

Pour l’anglais 

 1 All together, learning and activities book, 2nd edition, Grade 6 (CEC) 19,90$ 

 1 Duo-tang plastique noir  

 1 Protecteur transparento Activity C) 15 

Pour le français 

 1 Les inséparables 6e année cahier d’apprentissage A et B, Chenelière ISBN: 9998202010037  
19,90$ 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 

 1 À la trace, 6e année, Chenelière, cahier de savoirs et d’activités, ISBN: 9782765073673, 14,65$ 

Pour les arts plastiques 

 1 Crayon marqueur permanent noir 

 

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédentes! 

  



Liste A 

 

 Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2022-2023 

MATERNELLE | Groupes 021 et 022 

  

                           LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE 

X QTE MATÉRIELS À SE PROCURER  
Avec le titulaire  

  1 Boîte à lunch 

  1 Sac à dos (assez gros pour un cartable) 

  1 Paire d’espadrilles que votre enfant peut attacher seul pour l’intérieur (peuvent servir 
pour l’éducation physique) 

  1 Boîte de plastique pour ranger les crayons feutres 

  24 Crayons de couleur en bois, aiguisés 

  3 Crayons à la mine HB 

  2 Gommes à effacer blanches 

  1 16 gros marqueurs feutres à trait large  
  1 12 petits crayons feutres à trait fin 

  1 Album de découpures (35,6 cm x 27,9 cm) de style scrapbooking 

  1 Cartable 1½ pouces 

  1 Étui pour crayons de bois 

  1 Paquet de séparateurs (5) 

  1 Tube de colle liquide blanche  
  2 Colles en bâton 

  1 Paire de petits ciseaux 
  1 Duo-tang vert en plastique avec pochettes et attaches (servira de messager) 

 4 Duo-tangs (bleu, jaune, rouge, orange sans pochette) 
  1 Duo-tang mauve avec pochettes et attaches 

  1 Taille crayon avec réservoir 

       2 Crayons effaçables 

 1 Sac de vêtements de rechange : sous-vêtements, pantalons, paire de bas, chandail 
  1 Couvre-tout bien identifié  
  1 gros Crayon marqueur permanent noir 

 

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédentes! 
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Matériel obligatoire requis pour la rentrée scolaire 2022-2023 

5e année | Groupe 311 

 

LE TOUT DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT DÈS LE 1er JOUR DE CLASSE 

X QTE MATÉRIELS À SE PROCURER  

Avec le titulaire  

 1 Taille-crayon fermé 

 4 Crayons effaçables (marqueurs effaçables à sec) 

 2 Bâtons de colle jumbo (40 g) 

 12  Crayons à la mine HB 

 3 Gommes a  effacer 

 1 Paire de ciseau 

 1 Paquet de10 pochettes protectrices 

 1 Boî te de crayons de couleur en bois (24) 

 1  Boî te de crayons feutres lavables (8) 

 2  E tuis a  crayons 

 4 Surligneurs (rose, bleu, vert, jaune) 

 2 Stylos (1 bleu et 1 rouge) 

 1 Ruban adhe sif 

 1 Duo-tang de plastique avec pochette 

 1 Paquet de feuilles mobiles (100) 

 1 Cartable 1 ½ avec pochettes 

 6 Duo tangs de couleurs diffe rentes 

 4 Cahiers ligne s 

 1 Carre  de feutrine de couleur fonce e 

 1 Rapporteur d’angles 

 1 Cahier quadrille  

 1 Paquet d’index se parateurs a  8 onglets (divisions) 

 1 Règle de 30 cm en plastique rigide 

Pour les mathématiques 

  Cahier les Irréductibles, 5e année, Chenelière, ISBN : 9998202010068, 18,95$ 

Pour l’éducation physique  

 1 Chandail à manches courtes, culotte courte ou jogging ainsi qu’une paire de soulier de course 
(si possible, qui ne marque pas le plancher) et un sac en tissu pour ranger les vêtements, une 
paire de bas. 

 1 Une paire pour l’intérieur, peuvent être les mêmes qu’en éducation physique. Une paire pour 
l’extérieur. 

Pour l’anglais 

 1 All Together grade 5 (CEC), 19,90$ 

 1 Duo-tang plastique noir  

 1 Protecteur transparento Activity book BCEC) 15 

Pour le français 

 1  Cahier Les inséparables, 5e année, Chenelière, ISBN : 9998202010020, 18,95$ 

Pour les arts plastiques  

 1  Crayon marqueur permanent noir 

Pour l’univers social 

 1 Cahier À la trace, 5e année, Chenelière, ISBN : 9782765073611, 13,95$  

 

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédentes! 

 


