
 

 

 

Articles scolaires 2022-2023 

1re ANNÉE 
* Pour vous permettre de profiter des rabais de la rentrée, cette liste comprend des articles de remplacement. 

* Nous vous demandons d’identifier chaque article de cette liste incluant les sacs et vêtements. 

* Tout matériel non utilisé par votre enfant vous sera retourné en juin. 
 

Quantité Articles  

2 Bâtons de colle, 40 g  

1 Boîte de 16 crayons feutres lavables, à pointe large (à renouveler durant l’année au besoin)  

1 Cahier quadrillé petit format (18,1 cm x 23,22 cm)  

3 Cahiers d’écriture interlignés pointillés 7" x 9", 1 bleu, 1 rose, 1 vert  

2 Cahiers de projets ½ interlignés pointillés  

2 Cahiers lignés, 32 pages  

1 Cartable 1" rouge avec pochette transparente sur la couverture  

1 Crayon noir à feutre permanent, à pointe fine  

24 Crayons de couleur en bois aiguisés (à renouveler durant l’année au besoin)  

24 Crayons de plomb HB aiguisés  

2 Crayons effaçables pour tableau blanc, bleus, à pointe fine  

1 Duo-tang à pochettes avec attaches  

11 
Duo-tangs avec attaches : 1 vert, 1 jaune, 1 orange, 3 noirs, 1 gris, 1 rouge, 1 mauve, 1 blanc, 

1 bleu 
 

2 Étuis (un pour les crayons de couleur, l’autre pour les crayons de plomb)  

3 
Gommes à effacer blanches, coupées en deux et identifiées (à renouveler durant l’année au 

besoin)  

1 Paire de ciseaux en métal, environ 5" à bout rond  

1 
Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes à 3 trous (dans l’emballage) ne pas 

identifié 
 

1 Paquet de 5 séparateurs à pochettes  

1 Pochette velcro (3 trous)  

1 Stylo rouge  

1 Surligneur jaune  

1 Taille-crayon avec réceptacle  

 

Pour toutes les activités physiques, placez les articles suivants dans un sac en tissu ou en toile :   

Quantité Articles  

1 Gilet à manches courtes  

1 Paire d’espadrilles d’intérieur qui ne marquent pas (lacet plat ou velcro)  

1 Pantalon court ou short   

 


