
 

 

										

	

								2e	année		2022-2023	
*Le prix de chaque article est indiqué sur le site Internet www.maboutiquescolaire.ca sous l’onglet 

situé en haut à gauche « Votre Liste Scolaire ». 
 

MATÉRIEL PERSONNEL OBLIGATOIRE 
 

Qté Description Prix unitaire ($) 

1 Paniers blancs de rangement en plastique (10 po. x 12 po.)  
1 Sac à dos  
1 Boîte à lunch  
1 Sac à vêtements d’éducation physique (une paire d’espadrilles qui ne marquent pas, pantalon et t-shirt de la collection 

Vision) 
De la maison 

1 Paire de soulier d’intérieur (obligatoire) espadrilles de gym  permises De la maison 
1 Couvre-tout avec manches longues pour la peinture (peut être une grande chemise ou celui de l’an passé)  
1 Paire d’écouteurs avec microphone (pour l’ordinateur)  (style bandeau) (dans un sac ziploc identifié)  
2 Boîtes de papiers mouchoirs  
1 Don de livre usagé mais en bon état pour la classe (anglais/français) De la maison 
1 Petite photo de l’enfant dans une enveloppe identifiée (Pour français) De la maison 
2 Étuis à crayons de grand format (un pour les crayons à  mine, efface, aiguisoir, colle, ciseaux; l’autre pour les 

marqueurs et crayons de couleur) 
 

2 Bouteilles de ‘’Purell‘’  de la maison 
1 Boite de lingettes humides désinfectantes  Dollarama 
1 Boite de petits sacs style Ziploc  

 
 

MATÉRIEL DE PAPETERIE ET ARTISTIQUE OBLIGATOIRE 
 

3 Boîtes de 12 crayons de plomb « Mirado » HB   
3 Gommes à effacer style « Mars Plastic » (Bonne qualité) (Staedtler) sans le  boitier de plastique  
1 Taille-crayon 1 trou avec réceptacle au choix  
3 Stylos à bille pointe moyenne (3 couleur, blue, rouge, verte)   
1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois (Crayola) (no 67-2024)  
1 Boîte de 20 crayons feutres fins « Super Pointes tips » (Crayola) (no 56-8106)  
2 Surligneurs « Hi-Liter » (2 couleurs différentes)  
3 Crayon Sharpie noir Twin Tip (fine/ultra fine) (deaux noir et une autre couleur au choix) (no 32201+ ?_)  
1 Ciseaux (style Acme-Wescott) pour : droitier (no 11239)  ou  gaucher (no 11127)  
1 Règle métrique 30 cm en plastique rigide – Pas en millimètres  
1 Ruban adhésif transparent  
1 Colle liquide Blanche (ex: lepage) 150ml  
3 Grands cartons d’affichage (couleurs variées)  
1 Bloc de gouache en pain Funstuff, 57mm     - couleurs variées  
1 feuille d’autocollants au choix   
1 Cahier 300 spirales pages, 3 sujets (no 13-225) (Pour cahier à dessin )  
1 Petit tableau blanc effaçable   
1 Linge doux pour effacer tableau blanc maison 
4 Marqueurs effaçables à sec de couleurs différentes (Expo) (pour tableau blanc)  
1 Duo-tangs (avec attaches et pochettes) en plastique (bleu) (Étude)  
1 Duo-tang (avec attaches et pochettes) en plastique (vert)  
2 Duo-tangs (3 attaches) (vert)   
1 Duo-tangs (3 attaches) (bleu royal) (français)  
1 Duo-tangs (3 attaches) (orange) (Projet multi )  
1 Duo-tangs (3 attaches) (jaune)   
2 Duo-tangs (3 attaches) (rouge)   
1 Portfolio en carton (2 pochettes, vert)  
1 Portfolio en carton (2 pochettes bleu) (Ateliers)  
2 Cartable anneaux 5/8 pouce blanc avec une pochette de plastique sur la page couverture   
2 Paquets de 4 cahiers Canada ligné, 32 pages Hilroy (no 12-692) (Bleu, vert, jaune au moins)  



 

 

2 Cahiers Écolo 6-C , très important (cahier de projet) (interligné 5mm avec pointillé sur ½ page)  
4 Paquet de 10 pochettes protectrices à insertion par le haut (qualité supérieure) (Gemex) (no PP4119-10)  
1 Matériel d’art au choix parmi les suivants : bâtons de popsicle, boule de styromousse, cure pipes, gommette, 

brillants, collants, etc. 
de la maison 

1 bloc d’argile  
1 Roulette de ‘’masking tape’’  
2 Roulette de ‘’scotch tape’’  
2 Colle en bâton Pritt 40 g  
1 Paquet 5 pinceaux variés Crayola ou Maped  

 
OBLIGATOIRE : À payer et à réserver chez Ma Boutique Scolaire!  (remis à chaque élève en septembre par l’enseignante) 
 

1 Paquet de 125 cartons rigides de couleurs (8 ½ po.  x 11 po.), choix de l’enseignante  
1 Livre de lecture en français, choix de l’enseignante   

 
★ Vous devez apporter à l’école tous les articles scolaires de votre enfant dans une grande boite ou un sac identifié le 18-19 ou 22 août 2022 

entre 8h et 16h.  
★ SVP Pré-tailler tous les crayons de plomb et les crayons de couleur en bois. 
★ Le Purell, les boîtes de mouchoirs, les lingettes LYSOL, les Ziploc, les autocollants, la peinture, la gommette et le don de livre seront mis en 

commun, il n’est donc pas nécessaire de les identifier.   
★ Tous les autres articles doivent être identifiés, car nous limiterons l’échange d’articles scolaires entre les 

enfants. 
★ Vous pouvez vous procurer tout votre matériel scolaire chez Ma Boutique Scolaire (partenaire de Brassardburo) 

en commandant via www.maboutiquescolaire.ca sous l’onglet en haut à gauche << Votre liste scolaire >> ou en 
vous rendant directement à leur boutique à l’adresse suivante : 

 

2747, av. Watt (Parc Colbert), Québec (Québec)  G1P 3X3 
Tél. : 418-657-5299 

info@maboutiquescolaire.ca  
 

Prenez note que Ma Boutique Scolaire peut effectuer la livraison à l’adresse qui vous convient : Chalet, Maison, 
Bureau! 


