Qte

Cartable/reliure à anneaux 1.5 po (avec pochette extérieure et intérieure)

1

Carton, 55 x 71 cm (1 noir et 1 blanc)

2

Carton, 55 x 71 cm (couleur vive au choix)

1

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 6 po (bout semi-pointu) Ex: Acme

1

Colle solide blanche en bâton 35 g à 40 g Ex: Pritt, Lepage

4

Crayon à mine "DÉBUTANT" avec prise triangulaire Ex: Staedtler

1

Crayon à mine en bois - HB (aiguisé) Ex: Mirado, Paper mate, Staedtler

2

Crayon feutre effaçable à sec/marqueur à tableau blanc, pointe fine (pointe conique, ens. de 4 :
rouge, bleu, vert et noir) Ex: Expo, Staedtler

1

Crayon feutre/marqueur lavable pointe fine (pointe conique, ensemble de 12, incluant les couleurs
originales) Ex: Crayola

1

Crayon feutre/marqueur lavable pointe large (pointe conique, ensemble de 16, incluant les couleurs
primaires) Ex: Crayola, Collection Colossale

2

Crayon feutre/marqueur permanent pointe fine (noir) Ex: Sharpie, Pilot, Lumocolor

1

Espadrilles / souliers de sport

EDP

1

Étui à crayons souple (2 fermetures et velcro)

1

Feuille papier construction 9 x 12 po (dans une pochette de vinyle avec velcro) Ex: Hilroy, LouisGarneau

50

Feuille protectrice transparente/protège feuille, ouverture par le haut, 3 trous, format lettre

20

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler

1

Pastel à l'huile (Boite de 16 ex. Crayola)

1

Pâte à modeler, contenant de 250 g (couleur au choix)

2

Sac en plastique à fermeture à glissière, 33 cm X 40 Cm, format très grand Ex: Ziploc

3

Séparateur à onglets, pour reliure à 3 anneaux (paquet de 10, couleurs variées)

1

Tableau blanc à effacement à sec (Format : 81/2 x 11)

1

Tablier pour peinture / couvre tout

1

FACULTATIF
Description

Qte

Général
Boîte de papiers mouchoirs

2

Serviette/couverture pour la détente

1

Vêtements de rechange identifiés (urgence) (dans un sac de plastique)

1

La CSDGS vous invite à réutiliser le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des
manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).

