
Votre enfant doit avoir tout son matériel bien identifié avec lui pour le premier jour de classe.

Votre enfant doit avoir en sa possession toutes les fournitures de la section "Coffre à crayons" en 
tout temps, dans toutes les matières, à moins d'indication contraire de son enseignant.

Tout le matériel demandé peut être renouvelable selon les besoins de votre enfant.

Les grandeurs demandées pour les cartables/reliures à anneaux sont les grandeurs minimales.  Elles 
peuvent être adaptées selon ce que vous avez déjà en votre possession.

Fournitures scolaires à se procurer en magasin
Groupe 911

OBLIGATOIRE
Description

 
Qte

Anglais

Cahier exercices ligné spiralé, 1 sujet, 26.7 x 20.3 cm, 80 pages Ex: Hilroy, Five Star Anglais 1

Cartable/reliure à anneaux 1.5 po Anglais 1

Coffre à crayons

Bâton de colle solide Ex: Pritt, Lepage Coffre à 1

Calculatrice scientifique Coffre à 1

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, 5 po Coffre à 1

Crayon à mine en bois - HB Ex: Mirado, Paper mate, Staedtler Coffre à 12

Crayon feutre effaçable à sec/marqueur à tableau blanc, pointe moyenne Ex: Expo, Staedtler Coffre à 4

Étui souple pour crayons avec fermoir Coffre à 1

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler ou autre Coffre à 2

Rapporteur d'angles transparent (plein) - 180 degrés Coffre à 1

Règle 30 cm (transparente) Coffre à 1

Stylo à bille (encre bleue) Coffre à 1

Surligneur (jaune, rose, bleu, vert et orange) Coffre à 5

Taille-crayons/aiguisoir avec réceptacle/réservoir solide pour les copeaux Ex: Staedler ou autre Coffre à 1

Éducation physique

Espadrilles / souliers de sport Éducatio 1

Vêtements - Uniforme de gym de l'école Éducatio 1

Général

Cahier ligné, 0.7 cm, 3 trous, marge à gauche, format 21.2 cm x 27.6 cm, 40 pages Ex: Canada ou 
autre

Général 4

Cartable/reliure à anneaux 1 po Général 1

Clé USB (2 go et plus) Général 1

Séparateur à onglets, pour reliure à 3 anneaux Général 1

Option Arts plastiques

Crayon à mine en bois - 3B Option A 1

Crayon de couleur en bois (ensemble incluant les couleurs rouge, bleu, jaune, vert, orange, violet, 
noir et blanc paquet de 12 ou 24) Ex: Prismacolor, Crayola

Option A 1

Crayon feutre/marqueur permanent pointe extra-fine Ex: Sharpie, Pilot, Lumocolor Option A 1
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Crayon feutre/marqueur permanent pointe fine Ex: Sharpie, Pilot, Lumocolor Option A 1

Option Musique

Cartable/reliure à anneaux 1 po Option M 1

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