
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Pavillon de l’Escale   Pavillon du Plateau 
8805, avenue de Laval   8595, boul. Cloutier 
Québec, Québec  G1G 4X6  Québec, Québec  G1G 4Z5 
Tél. : (418) 622-7891   Tél. : (418) 622-7348 

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE  2022–2023 
CLASSE Archipel gr. 904 Alexandra Guay 

Note : Tout le matériel doit être bien identifié au nom de l’enfant 

Quantité  DESCRIPTION  
2 Paquets de crayons de plomb HB (s.v.p., les tailler et les identifier)  

3 Gommes à effacer blanches  

2 Crayons effaçables à pointe fine à base d’eau (noir et bleu)  

1 Crayon permanent noir  

2 Bâtons de colle (40 g)  

2 Stylos à bille   

1 Paire de ciseaux  

1 Taille-crayon avec réceptacle  

1 Rapporteur d’angle (5e et 6e année SEULEMENT)   

2 Crayons surligneurs  

12 Crayons de couleur en bois (s.v.p., les tailler et les identifier)  

24 Crayons feutres sans odeur (s.v.p., les identifier)  

2 Étuis à crayons (dont un pour les crayons de couleur et feutre)  

1 Règle métrique de 30 cm en plastique transparent rigide  

2 Paquet de 5 index séparateurs pour cartable  

8 Duo-tang avec attaches   

1 Cartable à anneaux 1½ pouce   

1 Cartable à anneaux 1 pouce  

1 Portfolio à deux pochettes (pochette facteur)   

8 Cahiers d’exercices lignés   

1 Cahiers quadrillés  

1 Paquet de pochettes transparentes  

1 Paquet de cartons de construction de couleurs variées  

2 Sacs avec fermeture, format grand (type sac de congélation)  

1 Duo-tang noir à 3 attaches et à 2 pochettes identifié (Musique)  
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ANGLAIS 
Duo-tang à 2 pochettes 
Feuilles lignées 
Pochettes de plastique 

 

1 
Costume d’éducation physique : un chandail en coton à manches courtes, un pantalon court et des 
espadrilles à semelles non marquantes (qui restent en classe). 1 élastique à cheveux (pour ceux qui ont les 
cheveux longs). Le tout dans un sac en tissu bien identifié à son nom pour éviter les pertes ou le vol. 

 

 


