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Voici la liste du matériel scolaire dont votre enfant aura besoin pour la rentrée scolaire.

1 paquet de 50 feuilles lignées (feuilles de cartable)
12 crayons à mine (HB) ou 1 pousse-mine avec 2 paquets de mines 20 pochettes protectrices transparentes (format lettre)
1 règle métrique (15 cm) 5 cahiers de type Canada (dont 1 pour sciences)
1 paire de ciseaux 3 cartables (2 po) - 1 rouge, 1 bleu et 1 noir (sciences)
2 gommes à effacer blanches 1 paquet de petites feuilles autoadhésives (type POST-IT)
4 surligneurs (couleurs différentes) 2 ensembles de séparateurs
2 crayons à encre rouge 1 calculatrice
2 crayons à encre bleue 1 rapporteur d'angles transparent
1 paire d'écouteurs *

Anglais Éducation physique

Espadrilles
1 paquet de feuilles de cartable Short ou pantalon sport
1 cahier de type Canada T-shirt et linge approprié pour l'extérieur

Matériel d'hygiène (déodorant, savon…)

2 crayons permanents noirs à pointe fine
24 crayons de couleur en bois 1 paire de ciseaux pointus
12 crayons-feutre de couleur (à pointe large) 1 règle de 30 cm
12 crayons-feutre de couleur (à pointe fine) 1 gomme à effacer blanche
2 crayons à mine
1 bâton de colle (min. 42 g)

Bonne rentrée scolaire 2021-2022 !

1 étui à crayons

1 cartable de 1 pouce ou moins (couleur au choix)

Arts plastiques

Un étui à crayons identifié qui restera en arts plastiques

* Cet item vous est demandé en raison de la COVID-19 et de notre volonté que les élèves ne partagent pas ce type de matériel. Bien entendu, vous pouvez 
envoyer à votre enfant un item que vous avez déjà à la maison. 

Mathématiques, Français, Sciences et Univers social

 Cadenas personnel

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

Présecondaire

 Le matériel en bon état de l’année dernière peut être réutilisé.

http://esbg.cs-soreltracy.qc.ca/
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