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Liste d’articles scolaires 2022-2023 
Classe de 1re année 

 
 2 cahiers d’écriture interlignés SANS pointillé (2 bleus) 
 4 cahiers d’écriture interlignés AVEC pointillés (2 jaunes et 2 verts) 
 5 « duo-tang » avec pochettes et attaches 
 7 « duo-tang » (1 bleu et 1 jaunes, 1 rouge, 1 vert et le reste au choix) 
 24 crayons à mine de type HB (pas de crayon automatique) 
 4 gommes à effacer blanches 
 1 ensemble de crayons de couleur en bois et aiguisés (au moins 24 couleurs) 
 2 étuis à crayons ou 1 étui double 
 1 gros bâton de colle 
 1 paire de ciseaux 
 1 taille-crayons de bonne qualité avec réservoir 
 1 règle transparente rigide de 30 cm 
 2 paquets de protège-feuilles 8 ½ X 11 en plastique transparent  
 1 cartables à anneaux de 2 pouces  
 1 stylo pour correction 
 2 crayons effaçables à sec pour tableau blanc (usage personnel à l’élève) 
 1 paquet de crayons-feutres 
 1 sac à dos assez grand pour contenir les articles scolaires 

 
Pour l’éducation physique : 
 
Un pantalon sport, un chandail à manches courtes et des espadrilles à semelles non marquantes 
(pas de semelles hautes, car celles-ci peuvent causer des blessures). 
 
Important : 
 Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant. 
 Une paire de souliers de rechange est obligatoire pour la circulation à 

l’intérieur de l’école (semelles non marquantes). Celle-ci peut être la même que 
pour l’éducation physique 

 Prévoir le montant de la liste du matériel didactique 2022-2023 afin d’effectuer le 
paiement lors de l’inscript ion. 

 
Le matériel de l’année précédente peut être récupéré : sac à dos, étui, boîte à lunch, crayons, 
etc. 
 
Il serait important, au cours de l’année, de vérifier auprès de votre enfant s’il a toujours le 
matériel nécessaire. Plusieurs élèves sont souvent obligés de « prêter », à certains, du matériel 
qu’ils n’ont plus. Merci! 
 
 

 
 
 
 

Afin de faciliter la 
gestion du matériel 
pour votre enfant, 
nous vous 
suggérons des 
couleurs 
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Matériel didactique 2022-2023 
Classe de 1re année 

 
 

 1,2,3…avec Nougat – 1er cycle, Cahiers d’apprentissage A et B 19,75 $ 

 ABC avec Majesté – 1er cycle, Cahier d’apprentissage A et B 19,75 $ 

 Cahier maison (Titulaire) 5,00 $ 
 

  
 
 
 
 Total : 44,50 $ 
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