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 2 bouteilles de colle blanche liquide 225ml 

 3 bâtons de colle 40g (Pas de petits bâtonnets) 

 2 paquet de 8 à 12 marqueurs lavables (gros) (Crayola de préférence) 
 1 paquet de marqueur pointe fine 

 1 paire de ciseaux à bout rond en acier inoxydable poignée en plastique (Fiskars de 

préférence, surtout avec deux ronds de la même taille pour le pouce et les doigts) 

 1 paquet de 12 crayons de plomb HB aiguisés (Staedtler bleus de préférence) 

 2 gommes à effacer blanches (Steadtler de préférence) 

 1 boîte de papier mouchoir (300 mouchoirs) 

 2 boîtes de 12 crayons de couleur en bois aiguisés (Staedtler de 

préférence)  

 1 boîte à crayon en platique  (crayons de couleur) 

 1 étui à crayon en tissu  

 2 petits marqueurs effaçables noirs - pointe fine (Expo de préférence) 

 1 marqueur permanent à 2 bouts (fine/ultrafine)  (Sharpie de préférence) 

 1 scrapbook à reliure spirale 20 feuilles (Hilroy 35.6 x 27.9cm couverture 
bleu de préférence) 

 6 duotangs en carton : jaune, rouge, bleu, vert, blanc et mauve 

 2 enveloppes en plastique 8 ½ x 14 (Polyzip chez Staples de préférence)  

 3 cahiers d’écriture Hilroy 12150 (JAUNE, 72 pages, demi-page ½ unie et ½ 

lignée) 
 1 paire de souliers d’intérieur (qui restent à l’école) dès la première journée 

 1 sac à dos (de taille moyenne pour y mettre la boîte à dîner, courrier et livres) 

 1 boîte à dîner et une bouteille d’eau réutilisable anti-fuite 

 1 tablier ou vieille chemise à manches longues pour les arts 

 Un coussin et une couverture pour le temps calme (petit formatSVP et un sac pour 

les ranger lors des lavages mensuels) 

 Des vêtements de rechange dans un sac Zyploc  (pantalons, sous-vêtement, bas) 

 

 
Inscrire le nom de l’enfant sur tous les articles de la 

liste suivante, chaque crayon doit être identifié. 
 

** Inscrire le nom de votre enfant sur l’étiquette de tous ses vêtements avec un marqueur 

permanent ou des autocollants à son nom. 

http://www.google.ca/imgres?q=rentr%C3%A9e+scolaire&um=1&hl=fr&safe=active&biw=1280&bih=883&tbm=isch&tbnid=0J96zjjJvF8vxM:&imgrefurl=http://mc-creations.mabulle.com/index.php/2008/08/27/154265-gifs-animes-rentree-scolaire&docid=LlDnrRjcQqaShM&imgurl=http://image.mabulle.com/m/mc/mc-creations.mabulle.com/creations-diverses/rentreedesclasses/rentreedesclasses1.gif&w=275&h=261&ei=A1nfT6H3KIfC2QXFxejhAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=619&vpy=12&dur=926&hovh=208&hovw=220&tx=127&ty=125&sig=110333033271973580277&page=4&tbnh=154&tbnw=162&start=72&ndsp=25&ved=1t:429,r:17,s:72,i:356

