Collège Stanislas, Québec

LISTE DU MATÉRIEL OBLIGATOIRE / CP – 2018-2019
Il est vivement conseillé d’apporter le matériel à l’école le mercredi 22 août 2018 de 9h à
12h et de 13h à 15h, dans un sac au nom de votre enfant.
1. Dans la trousse 1 (ou boite) :
1 crayon de papier HB
1 taille-crayon
1 gomme à effacer blanche (Ex. Staedtler)
1 feutre pour ardoise effaçables à sec (bleu ou noir)
1 gros bâton de colle
1 paire de ciseaux
1 règle plate rigide de 15 cm ou 30 cm (centimètres et millimètres tracés sur au moins un côté)
2. Dans la trousse (ou boite) 2 :
Pochette de 24 crayons de couleur taillés
Pochette de 24 feutres dessin de couleurs assorties

Les trousses resteront à l’école pour limiter les pertes et les oublis.
3. Dans un grand sac Ziploc, au nom de l’élève, constituer une réserve avec :
4 stylos bleus Frixion effaçables (Pas de stylos fantaisie SVP.)
10 crayons de papier
1 taille-crayon
2 gommes à effacer blanches (Ex. Staedtler)
5 feutres pour ardoise effaçables à sec (bleu ou noir)
1 surligneur
5 bâtons de colle format moyen
(Notez qu’il faudra sans doute compléter 1 ou 2 fois cette réserve au cours de l’année).
4. Dans le cartable :
1 ardoise blanche effaçable à sec
1 chiffon pour effacer
2 cahiers Canada, 80 pages lignées (marque Louis Garneau de préférence)
1 duo-tang avec une couverture plastifiée violet et 25 pochettes plastiques transparentes déjà insérées
1 duo-tang avec une couverture plastifiée vert et 1 pochette plastique transparente déjà insérée
1 pochette plastifiée avec 3 rabats
1 boîte de mouchoirs en papier
 Prévoir également une paire de chaussures d’intérieur confortables qui restera à l’école.
POUR L’ANGLAIS :
1 cahier Canada, 32 pages
1 duo-tang, plastifié à rabats, jaune
+ 15 pochettes plastiques transparentes déjà insérées
Il est vivement conseillé d’identifier tout le matériel au nom de votre enfant.
Merci de vérifier l’état de celui-ci s’il a déjà été utilisé l’année précédente.
Merci de couvrir le fichier de mathématiques « Pour comprendre les maths » et le fichier d’exercices
de français « Pilotis ».

