
ÉÉCCOOLLEE  DDEE  SSAAIINNTT--MMIICCHHEELL  

LLIISSTTEE  DD’’AARRTTIICCLLEESS  SSCCOOLLAAIIRREESS  22002222--22002233  

1re ANNÉE 2e ANNÉE 
 
1   Étui à crayons grand format à deux sections contenant : 

- 4 Crayons de plomb HB 
- 1 Taille-crayon avec réservoir  
- 1 Gommes à effacer blanche  
- 1 Paire de ciseaux à bouts ronds 15 cm  
- 1 Gros bâton de colle  
- 1 Surligneur  
- 1 Crayon effaçable à sec (noir ou bleu) 
- 24 Crayons de couleur de bois (à placer dans l’autre 

section de l’étui) 
1   Étui à crayons contenant :  

- 16 Crayons- feutres couleurs variées à trait large 
1   Sac de type ziploc grand format contenant : 

- 20 Crayons de plomb HB  
- 2 Gommes à effacer blanches 
- 1 gros bâton de colle 

6   Duo-Tang avec attaches en métal (un blanc, un orange, un       
mauve, un vert, un rouge et un jaune)  

1   Duo-Tang en vinyle rouge avec pochettes et attaches en 
métal (pour l’anglais)  

1   Duo-Tang en vinyle jaune avec pochettes et attaches en 
métal (pour la musique)  

4   Cahiers d’écriture interligné-pointillé et plastifié (un rose, un 
bleu, un jaune et un orange)  

1   Cahier de projets ½ uni- ½ interligné-pointillé et plastifié      
bleu  

1   Cartable à anneaux 1 pouce  
1   Pochette velcro 3 trous (l’insérer dans le cahier à anneaux) 
 

 
*Tout le matériel doit être identifié et tous les crayons bien 

aiguisés. 
 

 
Prévoir du matériel en surplus pour les travaux à la 

maison. 
 

S.V.P. acheter des produits de qualité. 

 
24   Crayons de plomb HB 
24   Crayons de couleur de bois  
1     Taille-crayon avec réservoir 
3     Gommes à effacer blanches 
1     Paire de ciseaux à bouts ronds 15 cm 
2     Gros bâtons de colle 
2     Surligneurs jaunes 
2     Stylos rouges (pas de feutre) 
16   Crayons- feutres couleurs variées à trait large 
2     Étuis à crayons (en tissu ou en nylon) 
1  Duo-Tang en vinyle rouge avec pochettes et attaches en  
       métal (pour l’anglais) 
1  Duo-Tang en vinyle jaune avec pochettes et attaches en  
       métal (pour la musique) 
2     Duo-Tang avec attaches en métal (un orange et un violet) 
3     Duo-Tang en vinyle avec pochettes et attaches en métal 
       (un bleu foncé, un noir et un vert) 
3   Cahier interligné régulier plastifié (sans pointillé) / 1 bleu, 1 

rose et un jaune 
        23,2 cm X 18,1 cm 
1     Cartable à anneaux 11/2 pouce avec pochettes intérieures  
       bleu 
3     Chemises beige format lettre identifiées 
2     Crayons effaçables à sec (noir ou bleu) 
1     Clip en métal de 1,5 cm ou plus 
1     Règle 30 cm en plastique transparent (métrique seulement) 
       rigide 
10   Protège-feuilles non-identifiés 

10   Étiquettes autocollantes identifiées au nom de l’enfant 
1     Pochette velcro 3 trous (pour insérer dans un cahier à                          
 anneaux) 
*1  Grand cahier, couverture laminée, 32 pages, 3 perforations, 
 interligné large, GEO-vert (ex. no. 412345) 
 Voir image à la dernière page 

 
 

*Tout le matériel, incluant les duo-tang et les cahiers, doit être 
identifié et tous les crayons bien 

aiguisés. 

  
Prévoir du matériel en surplus pour les travaux à la maison. 

 
S.V.P. acheter des produits de qualité 

3e ANNÉE 4e ANNÉE 
 
24   Crayons de plomb HB identifiés 
1     Règle 30 cm en plastique transparent  
      (métrique seulement)  rigide 
2     Étuis à crayons 
24   Crayons de couleur en bois 
3     Gommes à effacer blanches  
1     Paire de ciseaux de bonne qualité 
2     Gros bâtons de colle  
1     Stylo rouge 
1     Stylo bleu 
4     Surligneurs de couleurs différentes 
4     Cahiers de type cahier Canada lignés 
12   Crayons-feutres 
2     Stylos feutres noirs pointes fines effaçables à sec 
1   Duo-Tang en vinyle jaune avec pochettes et attaches en  
       métal (pour la musique) 
2  Duo-Tang en vinyle avec pochettes et attaches en  
       métal rouge et bleu (pour l’anglais) 
6   Duo-Tangs en vinyle avec pochettes et attaches en métal 
       de différentes couleurs 
1    Duo-tangs avec pochettes (sans attaches)  
1    Crayon sharpie à l’encre noire pointe fine 
1    Paquet de 50 feuilles lignées 
1 Crayon Sharpie à l’encre noire à pointe large 
 
 

Prévoir du matériel en surplus pour les travaux à la 
maison. 

 
S.V.P. acheter des produits de qualité. 

 
 

 
12   Crayons de plomb HB identifiés  
1      Règle 30 cm en plastique transparent  
      (métrique seulement)  rigide 
2      Étuis à crayons 
24   Crayons de couleur en bois 
2     Gommes à effacer blanches  
1     Paire de ciseaux de bonne qualité 
2     Gros bâtons de colle  
1     Stylo rouge 
1     Stylo bleu 
9     Cahiers de type cahier Canada lignés 
12   Crayons-feutres de couleurs variées à trait large 
15   Protège-feuilles 
1     Paquet de 50 feuilles lignées 
2     Stylos feutres noirs ou bleus pointes fines effaçables à sec 
1     Crayon à l’encre noire permanent pointe fine 
1  Duo-Tang en vinyle jaune avec pochettes et attaches en  
       métal (pour la musique) 
1    Duo-Tang en vinyle bleu avec pochettes et attaches en métal 
       (pour l’anglais) 
5 Duo-Tangs en vinyle avec pochettes et attaches en métal 
       de différentes couleurs (avec étiquettes autocollantes) 
1    Duo-tangs avec pochettes (sans attaches) 
1    Cahier quadrillé 5 mm à spirale 
      27,9 X 21,6 cm 
1    Rouleau de ruban adhésif 
1    Cartable à anneaux 2 ½ pouces 
1    Cartable à anneaux 1 pouce 
1    Paquet de séparateurs (minimum 8) 
 
 

 

Prévoir du matériel en surplus pour les travaux à la maison. 
 

              S.V.P. acheter des produits de qualité.            
 
  VERSO… 

  

  
 



  
 

5e ANNÉE 6e ANNÉE 

 
12   Crayons de plomb HB  
1     Règle 30 cm en plastique transparent rigide 
1     Étui à crayons 
24   Crayons de couleur en bois 
1     Taille-crayon avec réservoir 
2     Gommes à effacer blanches 
1     Paire de ciseaux 
1     Gros bâton de colle  
2     Stylo rouge  
1     Stylo bleu 
2     Surligneurs 
1     Paquet de crayons feutres 
1     Crayon à l’encre noire pointe fine permanent 
1     Petit crayon effaçable à sec noir avec efface au bout 
1     Paquet de Post-it (3X3) 
1     Clé USB de base 
10   Protège-feuilles 
5     Séparateurs 
1  Rapporteur d’angles sans trou 
1     petit paquet de feuilles mobiles lignées  
5     Cahiers de type cahier Canada lignés  

1     Cahier spirale quadrillé (160 pages) 5 mm 
1   Duo-Tang en vinyle jaune avec pochettes et attaches en  
       métal (pour la musique) 
8     Duo-Tang portfolio en vinyle avec attaches et pochettes de 

  couleurs variées 
1     Cartable à anneaux 2 pouces 
1     Cartable à anneaux 1 pouce 
 
 

 
Prévoir du matériel en surplus pour les travaux à la 

maison. 
 

S.V.P. acheter des produits de qualité. 

 

 
1     Étui à crayon grand format à deux sections contenant : 
            - 6 crayons de plomb 

- 1 gomme à effacer 
- 1 stylo bleu 
- 1 stylo rouge 
- 1 crayon effaçable à sec avec efface au bout 
- 1 règle de 15 cm 
- 1 taille-crayon avec réservoir 
- 24 crayons de couleur en bois 
- 12 crayons feutres lavables 
- 2 surligneurs de couleurs différentes 
- 1 ruban correcteur 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 bâton de colle 
- 1 paquet de post-it  

2     Cartables à anneaux  
10   Séparateurs 
4     Cahiers du type cahier Canada lignés 
2     Cahiers de type cahier Canada quadrillés 
2     Duo-Tang avec attaches et pochettes 
1  Duo-Tang en vinyle bleu avec pochettes et attaches en  
        métal (pour la musique) 
400  Feuilles lignées 
1      Règle de 30 cm 
15    Protège-feuilles transparents 
1      Rouleau de ruban adhésif transparent 
 Étiquettes pour cartables 
Suggestion : écouteurs et souris 
   

 
S.V.P. acheter des produits de qualité 

4e/5e ANNÉE (Classe multi)  

 
12    Crayons de plomb HB identifiés 
1      Règle de 30 cm en plastique transparent rigide  
2      Étuis à crayons 
3      Gommes à effacer blanches 
1      Paire de ciseaux 
1      Gros bâton de colle 
1      Taille-crayon avec réservoir 
1      Stylo bleu 
3      Surligneurs de couleurs différentes 
24    Crayons de couleur en bois 
12    Crayons de feutre 
1      Rouleau de ruban adhésif 
1      Crayon à l’encre noire pointe fine permanent 
2      Petits crayons effaçables à sec noir 
1      Paquet de feuillets autocollants de type Post-it (3 X 3) 
10    Protège-feuilles 
5      Séparateurs 
1      Chemise à pochettes sans attaches 
1      Rapporteur d’angle sans trou (5e seulement) 
1      Petit paquet de feuilles mobiles lignées 
1      Cahier spirale quadrillé (160 pages) 5mm 
8      Cahiers de type cahier Canada lignés 
6      Duo-Tang portfolio en vinyle avec pochettes et attaches     

de couleur variées 
1      Cartable à anneaux 2 ½ pouces 
1      Cartable à anneaux 1 pouce 
1      Clé USB de base    
 
 

S.V.P. acheter des produits de qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POUR TOUS LES NIVEAUX (SAUF POUR LES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE ET DE 2E ANNÉE) 

Éducation physique Espadrilles à semelles non marquantes, pantalon d’éducation physique, chandail à 
manches courtes, bas, le tout identifié au nom de l’enfant et rangé dans un sac. 

 Élastique pour attacher les cheveux le cas échéant. 

 
 
 
 

Identifier tous les objets et vêtements à l’usage de votre enfant. 
Tous les crayons doivent être aiguisés et de bonne qualité. 

 
N. B.  Une facture suivra à l’automne 2022 pour le matériel pédagogique 

 

 

 
DEUXIÈME ANNÉE : 
* Les marques ne sont pas imposées : un matériel équivalent est accepté.  
  Vous pouvez faire vos achats chez le fournisseur de votre choix. 
 
 
 Voici un modèle de cahier interligné large sans pointillé proposé : 
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