Classe La Parenthèse 902
LISTE D’ARTICLES SCOLAIRES POUR 2021-2022
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX
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7 duo-tang en carton avec pochettes à l’intérieur et 3 attaches (jaune, orange, bleu, gris,
blanc, vert, rouge)
6 cahiers Canada de 32 pages (ou son équivalent)
2 cahiers quadrillés
1 cartable de 1½pouce
1 cartable 1 pouce
1 paquet de 10 pochettes protectrices 8½ x 11 (ouverture par le haut)
1 boîte de crayons de couleur en bois (entre 20 et 24)
1 boîte de 10 crayons de feutre
4 crayons au plomb (en prévoir 24 dans l’année) Pas de crayon pousse-mines
1 taille-crayons avec réservoir
4 gommes à effacer blanches
1 bâtons de colle 40 g
1 règle plastique non rigide de 30 centimètres
2 crayons effaçables à sec
2 stylos (1 rouge, 1 bleu)
2 crayons surligneurs
2 étuis à crayons
1 paire de ciseaux (pourraient être fournis au besoin)
1 paquet de 5 séparateurs
 Les marques de commerce sont à titre indicatif et toute équivalence sera acceptée.

ÉDUCATION PHYSIQUE
❏ 1 pantalon court, gilet à manches courtes et 1 paire d’espadrilles
❏ 1 sac bien identifié pour le linge d’éducation physique
N.B.
 Tous ces articles doivent être identifiés au nom de l’enfant.
 Le matériel scolaire pourra être renouvelé, au besoin, durant l’année scolaire.
 Les articles qui n’auront pas été utilisés en fin d’année vous seront rendus par le sac d’école. Nous
vous encourageons à les récupérer pour l’année suivante.
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NOTES :
1. La diversité des couleurs est importante car elle permet d’identifier le contenu.
Il est donc important de respecter celles-ci afin d’en uniformiser l’utilisation au sein des
classes.
2. Les reliures « Tang » en carton s’avèrent plus facilitant pour l’enfant lorsque vient le
temps d’y insérer des feuilles et, de plus, il est moins coûteux.
3. Le crayon porte-mines est interdit car il s’avère être une source de distraction et de perte
de temps.
4. Votre enfant est à l’âge où il peut posséder une paire de ciseaux qui convient à ses mains.
Évitez les ciseaux trop petits et dont la coupe n’est pas précise.
5. Le matériel inscrit sur cette liste est le matériel absolument nécessaire à votre enfant par
conséquent, tout autre matériel est inutile et superflu.
6. Les articles supplémentaires tels que crayons, gomme à effacer, bâton de colle seront
identifiés et conservés. Cela permettra à votre enfant d’avoir tout au cours de l’année le
matériel lorsque nécessaire. Les articles qui n’auront pas été utilisés en fin d’année vous
seront rendus par le sac d’école. Nous vous encourageons à les récupérer pour l’année
suivante.
7. Les crayons au plomb achetés à bas prix (magasin à 1,00 $) ont souvent les mines cassées
à l’intérieur du crayon et sont très difficiles à aiguiser (la mine n’est pas centrée)

Je sais combien l’achat du matériel scolaire peut être fastueux en début d’année scolaire,
d’autant plus lorsqu’il faut respecter certaines demandes spécifiques.
Sachez qu’il ne s’agit pas là de futiles caprices de la part de l’enseignant, mais bien de demandes
réfléchies qui facilitent le travail au quotidien.
Je vous remercie donc d’y porter toute votre attention.
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