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CAPS ET DÉFIS 
 

La rentrée scolaire entraîne des coûts importants pour les parents. La direction et le personnel de l’école 
en sont bien conscients et vous suggèrent d’utiliser du matériel déjà à votre disposition si cela vous est 
possible. Il n’y a aucun inconvénient à utiliser du matériel usagé. Par ailleurs, nous suggérons qu’il ait en 
sa possession les articles suivants : 
  
Matériel de classe : 
 

 1 sac d’école à 2 pochettes (1 grande et 1 petite) 
 2 coffres à crayons  
 2 crayons de plomb (aiguisés) 
 1 gomme à effacer 
 1 crayon marqueur 
 24 crayons de couleur en bois (aiguisés) 
 1 bâton de colle 
 1 paire de ciseaux (suffisamment gros pour les doigts) 
 1 cartable de 1˝ 
 4 duo-tang en plastique 
 20 pochettes protectrices pour feuilles 8½˝ X 11˝ (transparentes sans couleur) 
 1 paire d’écouteurs avec coussinet (pour l’informatique) - Ce matériel est disponible en classe pour 

les élèves qui préfèrent ne pas l’acheter, mais tout de même recommandés pour des raisons 
d’hygiène. 

 1 cadenas à lettres - Ce matériel est disponible en classe pour les élèves qui préfèrent ne pas 
l’acheter. 

 Si besoin, nettoyeur pour lunettes 
 Vêtements de rechange (pantalon, chandail, bobettes (2), bas) 
 5 crayons effaçables à sec à pointe fine pour tableau blanc 
 
Matériel d’éducation physique : 

 

 1 déodorant 
 Vêtements d’éducation physique (culottes courtes, T-shirt) 
 Sac de rangement pour les vêtements d’éducation physique 
 
Autres : 
 
 Si besoin, fiche pour autorisation de médicaments 
 Fiche de transport scolaire complétée 
 Débarbouillettes humides 
 Si besoin, serviettes hygiéniques (dans un petit sac) et sous-vêtements de rechange 

 
 

Veuillez identifier le matériel au nom de l’enfant. 
Assurez-vous que votre enfant est capable d’utiliser seul le matériel que vous lui procurez. 

Par exemple : chaussures, cadenas, sac d’école, etc. 
 

Merci et au plaisir d’accueillir votre jeune à la rentrée scolaire. 


