
LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES
Classe Krysalide - 2019-2020

QTÉ DESCRIPTION

Boîtes de 12 crayons à la mine, aiguisés et de bonne qualité

Suggestion : Mirado HB no.2

Laissez les crayons identifiés dans la boîte. 

Crayon non-permanent noir à pointe fine avec efface

Suggestion : Staedtler 305-F-9

1 Pochette à velcro transparente perforée

2 Brosses à dent identifiées au nom de l'enfant

2 Tubes de dentifrice, identifiés au nom de l'enfant

1 Couverture pour la détente (facultatif)

1 Boîte de crayon à colorier en bois (à aiguiser avant la rentrée)

Boîte de marqueurs à pointes coniques

Suggestion : Crayola

Cahiers d’écriture interlignés (avec pointillés)

Suggestion : Louis Garneau LG10BE

Gommes à effacer blanches, suggestion Staedtler

Bâton de colle 40 g., suggestion Pritt

7

Reliures à 3 attaches avec 2 pochettes (Duo-Tang) en plastique rigide 1 

jaune, 1 bleue, 1 verte, 2 avec dessins à votre choix, 1 rouges et une 

translucide

1 Règle de 30 cm en plastique

1 Reliure à 3 anneaux de 1 pouce (cartable)

1 Ensemble de 8 séparateurs

1 Rouleau de ruban adhésif

2 Stylo à bille rouge 0.7 mm

Surligneur jaune, suggestion: Hi-Lighter

1 Taille-crayon avec réservoir vissé

1 Ciseau à bouts pointus

1 Grand sac d’école imperméable

1 Paire de chaussures d’intérieur

1 Paquet de feuilles mobiles lignées

1 Sac de tissu pour les vêtements d’éducation physique

4
FACULTATIF et au besoin : Boîte de papier mouchoir, identifiée au nom 

de l’enfant

TOUS LES ARTICLES SCOLAIRES ET PERSONNELS DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L'ENFANT.

Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la tâche

de votre enfant et la gestion en classe. Les exemples donnés sont à titre purement indicatif, 

pour vous aider dans votre choix. Faites attention à la qualité du matériel que vous vous 

procurez. Il sera utilisé toute l'année.

Essayez d'éliminer les articles qui deviennent rapidement des jouets et peuvent nuire à la 

concentration de l'élève.

Réutiliser le matériel que vous avez déjà s'il est en bon état… On récupère!

IMPORTANT
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