Matériel nécessaire pour les élèves
Adaptation scolaire - 1er cycle
Année scolaire 2020-2021
* Vous pouvez récupérer le matériel en bon état des années précédentes (Par exemple : crayons
de couleur, cartables, etc.).

*** Si votre enfant n’est pas en mesure d’utiliser le cadenas à combinaison fourni par l
il sera de votre responsabilité d’acheter un cadenas à clé

MATÉRIEL

Premier cycle adapté
(PCA)

Bâton de colle

1

Aiguise-crayons avec contenant

1

Crayon à mine B

2

Cadenas pour casier (éducation physique) (fortement recommandé)

1

Cahier à 3 trous (Exemple: Canada ou Hilroy) (32 pages)

4

Cahier à feuilles quadrillées (40 pages)

1

Cartable de 1 pouce

1

Cartable de 1,5 pouce

2

Cartable de 2 pouces

1

Pochette pour les signatures

1

Paire d'écouteurs simple à faible coût

1

Correcteur à bande

1

Crayon HB

4

Clé USB

1

Étui ou coffre à crayons

1

Paquet de feuilles lignées (200 feuilles)

1

Gomme à effacer blanche

1

Paire de ciseaux

1

Pochette transparente (Mica)

10

Règle de 15 centimètres

1

Règle de 30 centimètres
Séparateur (intercalaire)
(Il s'agit du nombre de séparateurs et non du nombre de paquets)
Stylo à bille bleu

1
10

Stylo à bille noir

1

Stylo à bille rouge

1

Surligneurs de couleurs différentes (jaune, vert, rose, bleu, mauve et orange)
Chandail à manches courtes + Chandail à manches longues ou veste (autre que
celui porté en classe) (éducation physique)
Culotte courte ou longue (éducation physique)
Paire de chaussures à semelle non marquante à l’usage exclusif de l’éducation
physique
Ensemble d'hygiène (savon, serviette, déodorant) (éducation physique)

6

1

1
1
1
1

* Selon le niveau scolaire de votre enfant, il pourrait avoir besoin de d'autre matériel tel qu'un crayon feutre noir à pointe fine,
une boite de crayons de couleur en bois, une calculatrice avec les touches log, In, sin, cos, tan et ans, un ensemble de
géométrie (disponible à l'école pour 5,80 $), un compas (disponible à l'école pour 6,61 $), un duo-tang ainsi qu'un paquet de
feuilles quadrillées. Cette information vous sera confirmée par son enseignant en début d'année.

