
 

 

 

 

Matériel scolaire 2022-2023 

1re année 

 

 1 duo-tang orange en plastique (Petits livres) 

 1 duo-tang rouge (anglais) 

 1 duo-tang vert (E.C.R.) 

 1 duo-tang noir 

 1 duo-tang bleu pâle (cahier de temps libres) 

 1 duo-tang bleu avec attaches et pochettes en plastique (agenda) 

 1 duo-tang rouge avec attaches et pochettes (musique) 

 1 surligneur identifié 

 3 gommes à effacer blanches 

 24 crayons de plomb HB aiguisés et identifiés de qualité 

 5 petits cahiers d’écriture avec lignes pointillées interlignées 

 1 petits cahiers de projet (Louis Garneau LG30 ou l’équivalent) 

 1 boîte de 24 crayons de couleur aiguisés et identifiés 

 1 paire de ciseaux 

 2 bâtons de colle (40 g) 

 1 taille-crayons de qualité avec réservoir 

 1 boîte de 16 crayons feutres à pointe large 

 1 étui à crayons double en tissu pour crayons feutres et crayons de couleur (pas de 

coffre à crayons de plastique) 

 4 crayons noirs effaçables à sec à pointe fine (pour tableau blanc) 

 Album de coupures avec reliure à spirale 12 po x 10 po 

 2 pochettes de plastique de reliure, 3 trous, velcro 81/2 x 11  

 

Bien vouloir identifier tout le matériel au nom de l’enfant ainsi que la matière sur les 

duo-tangs. Le matériel est à renouveler au besoin. 

 

Le sac d’école, le sac pour y mettre le costume d’éducation physique et les espadrilles à 

lacets ou à velcro avec semelles qui ne marquent pas sont obligatoires. De plus, pour éviter 

des emprunts inutiles, les espadrilles devront rester à l’école toute l’année. 

 

 

*** Veuillez noter que certains items supplémentaires pourraient vous être 

demandés en septembre selon le titulaire de la classe ou les spécialistes. 

 

 

 

N.B. La facture pour le matériel pédagogique 2022-2023 sera remise à 

l’automne 2022. 

 


