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LISTES D’EFFETS SCOLAIRES 2019-2020 (Maternelle à la 8e année)
Voici une liste d’effets scolaires dont votre enfant aura besoin pour la prochaine
année scolaire.
S’il vous plaît prendre le temps d’écrire le nom de votre enfant sur tous les effets
scolaires et personnels lui appartenant.
Merci de votre collaboration.
M--1e ANNÉE
3 boites de mouchoirs
2 gommes à effacer blanche Staedtler Rasoplast
4 gros bâtons de colle (UHU)
24 crayons à mine HB
2 surligneurs jaune
1 boîte de 24 crayons feutres mince
1 étui à crayons
1 boîte de crayons de couleurs en bois (24) Crayola ou Laurentien
1 taille-crayon
6 duo-tang (1 de chaque couleur : rouge, bleu, vert, jaune, orange, violet)
1 duo-tang en plastique
1 cahier demi-interlignée
1 paire d’espadrille d’intérieur
Des écouteurs
2ième – 3ième année
3 boites de mouchoirs
2 gommes à effacer blanche
3 gros bâtons de colle (UHU)
24 crayons à mine HB
1 boîte de feutres Crayola mince
1 étui à crayon
1 boîte de crayons de couleurs en bois (24) Crayola ou Laurentien
6 duo-tang (1 de chaque couleur : rouge, bleu, vert, jaune, orange, violet)
2 duo-tang en plastique
1 cartable 1 pouce (musique)
1 cahier demi-interlignée
1 flûte soprano
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1 stylo rouge et un bleu
2 surligneurs jaunes
1 règle de 30cm
1 paire d’espadrille d’intérieur
Des écouteurs
4ième à la 8ième année
3 boites de mouchoirs
2 gommes à effacer
1 gros bâton de colle (UHU)
24 crayons à mine HB
1 boîte de feutres (Crayola minces)
1 étui à crayon ou 1 boîte à crayon
1 boîte de crayons de couleurs en bois (24) Crayola ou Laurentien
6 duo-tang (1 de chaque couleur : rouge, bleu, vert, jaune, orange, violet)
2 duo-tang en plastique avec pochettes
1 cartable 1 pouce (musique)
2 cartable 2 pouces
1 paquet de feuilles lignées (100)
2 stylos de chaque couleur (bleu, rouge)
1 paquet de 5 séparateurs
1 flûte à bec soprano
1 règle de 30 centimètres
1 bouteille d’eau réutilisable
4 surligneurs (différentes couleurs)
2 cahiers Canada
2 cahiers lignés de 80 pages (Hilroy cahier / sujet)
1 paquet papier quadrillé à 1cm (40 pages ou plus)
1 paire d’espadrille d’intérieur
Des écouteurs
5e année
1 Compas
6e année
1 rapporteur d’angles – compas ou set de géométrie.
8e année
1 calculatrice qui fait les (), les exposants et les racines carrées
1 set de géométrie

