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LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2022-2023 
1er cycle (1e et 2e année du primaire) 

 

1. Articles de l’élève fournis par les parents* 
 

1 boite de 24 crayons de bois (déjà mis dans l’un des étuis à crayon en tissu.) 
12 crayons à la mine HB 
1  taille-crayon 
2 étuis à crayons en tissus (non-rigides)  
1 paire de ciseaux à bouts ronds 

        6 reliures à attaches Duo-Tang sans pochettes intérieures : 
                            1 vert, 1 bleu, 1 jaune, 1 rouge, 1 orange et 1 noir 
              1            duo-tang plastifié bleu à attaches avec double pochettes intérieures (pochette facteur)  
        2 cahiers d’écriture pointillé-interligné (sans encadré pour le dessin)  
              2            cahiers d’écriture pointillé-interligné (avec encadré pour le dessin)  

*Voici le type de trottoirs qui doit se retrouver dans les cahiers :  

 
 
  2 gommes à effacer  
  3 bâtons de colle (gros format) 
              1            surligneur jaune 
          2 crayons noirs à pointe fine effaçable à sec (avec efface au bout) PAS à pointe extra fine. 
              1            pochette refermable plastifiée dans laquelle votre enfant insérera ses dessins 
  1 sac d’école 
        1  ensemble pour l’éducation physique dans un sac en tissu fermé: 1 chandail à manches 

courtes, 1 short et 1 paire de souliers de course (SVP bien identifier TOUS les articles). 
  1 vieille chemise ou tablier pour le cours d’arts plastiques 
              1            bouteille d’eau réutilisable   
  1 Duo-Tang rouge pour les nouveaux élèves seulement (éducation physique)  
 

IMPORTANT : Bien identifier tous les articles et chacun des crayons au nom de l’enfant.  
Vous pouvez utiliser un crayon-feutre permanent (indélébile) à pointe fine pour identifier le matériel et 

les vêtements. 
   

*Veuillez noter que le matériel périssable (crayons, cahiers ou autres) pourrait être à renouveler 
en cours d’année. Le surplus de matériel vous sera retourné à la fin d’année. Nous vous invitons 
fortement à réutiliser le matériel de l’année antérieure qui est en bon état. Un geste simple pour 
aider notre planète !* 
 

2. Liste du matériel scolaire acheté à l’école 
 

MATÉRIEL PRIX 

Cahier de mathématique : Multimatique 17,10$ 

Cahier de communication (code de vie) 3,50$ 

Cahier français maison et Calligraphie 7,30$ 

Anglais 3,50$ 

TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE : 31,40$ 

 
 

Paiement accepté : seulement en ligne.  Vous recevrez votre relevé de 
compte au mois d'août sur Mozaïk et vous pourrez le payer en ligne 
avec votre institution financière. 


