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Liste de matériel scolaire 2022-2023 
 

 Prématernelle Maternelle 

 Etui à crayons Étui à crayons 

 2 paquets crayons feutres (Crayola lavable) 2 paquets de crayons feutres (Crayola lavable) 

 1 boîte de crayons de couleur en bois 1 boîte de crayons de cire 

 6 gros bâtons de colle 6 gros bâtons de colle 

 1 chemise de peinture 1 chemise de peinture 

 
Des vêtements de rechange (pantalon, bas, 

chandail) 
2 crayons de plomb 

 1 sac à dos 1 sac à dos 

 1 boîte à dîner 1 gomme à effacer 

 1 bouteille d’eau 1 bonne paire de ciseaux 

 1 couverture et un coussin pour la sieste 2 grands sacs Ziploc 

 2 boîtes de mouchoirs 1 petite couverture 

 Souliers à velcro pour l’intérieur 1 boîte de papier mouchoirs 

 1 paire d’espadrilles qui ne marquent pas le sol 1 paire d’espadrilles qui ne marquent pas le sol 

 Vêtements de rechange Vêtements de rechange 

 
NOTER :  Svp, veuillez identifier le matériel de 

votre enfant.  BONNE RENTRÉE ! 

NOTER :  Svp, veuillez identifier le matériel de 

votre enfant.  BONNE RENTRÉE ! 
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Liste de matériel scolaire 2022-2023 
 

 1ère Année 2e Année 

 
Crayons de plomb jaune H.B. (2 paquets de 

15) 
Crayons de plomb jaune H.B. (2 paquets de 15)  

 4 gommes à effacer - blanches 6 gommes à effacer - blanches 

 1 boîte de crayons de cire (avec initiales)  1 boîte de crayons de cire  

 1 boîte de crayons feutres (avec leurs noms) 1 boîte de crayons de feutres 

 
24 crayons de couleur en bois (déjà aiguisés) 

ou Twistables 

24 crayons de couleur en bois (déjà aiguisés) ou 

Twistables 

 
2 étuis à crayons (un pour les crayons de cire 

et de bois et un pour les crayons feutres) 
2 étuis à crayons  

 1 bonne paire de ciseaux 1 bonne paire de ciseaux 

 

2 cahiers Hilroy (bleu) 72 pages avec 

interligne pointillé sur toute la page (pas le 

cahier avec un espace pour dessiner) 

2 cahiers Hilroy (bleu) 72 pages avec interligne 

pointillé sur toute la page (pas le cahier avec un 

espace pour dessiner) 

 
2 cahiers Hilroy (vert foncé avec espace pour 

dessiner) 

2 cahiers Hilroy (vert foncé avec espace pour 

dessiner) 

 
3 paquets de cahiers Hilroy à 3 trous (normal 

sans l’anneau en métal) 

6 grands bâtons de colle ou 9 petits bâtons de 

colle 

 
5 grands bâtons de colle ou 8 petits bâtons de 

colle 
1 sac d’école 

 1 sac d’école 2 boîtes de papiers mouchoirs 

 1 boîte de papiers mouchoirs 
9 duos tangs (bleu, jaune, orange, rouge, violet, 

blanc, noir, vert, gris) 

 5 duo tangs (bleu, jaune, orange, vert, rouge) Chemise pour bricolage 

 Chemise pour bricolage 1 stylo rouge (optionnel) 

 1 taille-crayon (qui garde le bois) 1 taille-crayon (qui garde le bois) 

 1 règle (30 cm) 1 règle (30 cm) 

 1 paire d’espadrilles qui ne marque pas le sol 1 paire d’espadrilles qui ne marque pas le sol 

 1 bouteille d’eau 1 bouteille d’eau 

 
Vêtements de rechange (pantalon, sous-

vêtements, bas et t-shirt) 

Vêtements de rechange (pantalon, sous-vêtements, 

bas et t-shirt) 

 
NOTER :  Svp, veuillez identifier le matériel 

de votre enfant.  BONNE RENTRÉE ! 

NOTER :  Svp, veuillez identifier le matériel de 

votre enfant.  BONNE RENTRÉE ! 
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Liste de matériel scolaire 2022-2023 
 

 3e année 4e année 

 1 bouteille d’eau 1 bouteille d’eau 

 24 crayons de plomb (HB) 24 crayons de plomb (HB) 

 3 étuis à crayons 3 étuis à crayons 

 4 stylos 4 stylos 

 2 cartables (1,5’’)  2 cartables (1,5’’)  

 2 paquets de diviseurs 2 paquets de diviseurs 

 1 règle (30 cm) 1 règle (30 cm) 

 4 gommes à effacer (blanches) 4 gommes à effacer (blanches) 

 3 gros bâtons de colle 3 gros bâtons de colle 

 10 duo tang de couleurs différentes 10 duos tang de couleurs différentes 

 1 paquet de crayons de couleur en bois 1 paquet de crayons de couleur en bois 

 1 paquet de crayons feutres 1 paquet de crayons feutres 

 1 paquet de marqueurs effaçables 1 paquet de marqueurs effaçables 

 3 surligneurs 3 surligneurs 

 2 paquets papier lignées 2 paquets papier lignées 

 1 paquets papier quadrillé 1 paquets papier quadrillé 

 1 taille crayon (qui garde le bois) 1 taille crayon (qui garde le bois) 

 1 paire d’écouteurs 1 paire d’écouteurs 

 2 boîtes de papiers mouchoirs 2 boîtes de papiers mouchoirs 

 1 paire de ciseaux (grandeur moyenne) 1 paire de ciseaux (grandeur moyenne) 

 1 paquet de ruban gommé 1 paquet de ruban gommé 

 
5 cahiers Canada Hilroy (80 pages) Pas de 

spiral en métal 

5 cahiers Canada Hilroy (80 pages) Pas de 

spiral en métal 

 1 clé USB 1 clé USB 

 1 paire d’espadrilles qui ne marquent pas le sol 1 paire d’espadrilles qui ne marquent pas le sol 

 Vêtements de sports 1 ensemble de géométrie 

 1 bouteille d’eau réutilisable Vêtements de sports 

  1 bouteille d’eau réutilisable 

 
NOTER :  Svp, veuillez identifier le matériel de 

votre enfant.  BONNE RENTRÉE ! 

NOTER :  Svp, veuillez identifier le matériel de 

votre enfant.  BONNE RENTRÉE ! 
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Liste de matériel scolaire 2022-2023 
 

 5e année 6e année 

 Crayons de couleur de bois Crayons de couleur de bois 

 1 cahier quadrillé 1 cahier quadrillé 

 Ensemble de géométrie Ensemble de géométrie 

 121 crayons de plomb (HB) 12 crayons de plomb (HB) 

 2 stylos rouges 2 stylos rouges 

 2 stylos bleus 2 stylos bleus 

 1 règle (30 cm) 1 règle (30 cm) 

 5 cartables 5 cartables 

 4 paquets de séparateurs 4 paquets de séparateurs 

 2 paquets feuilles mobiles (de 100)  2 paquets feuilles mobiles (de 100)  

 3 duo tangs (ceux avec 3 trous) 3 duo tangs (ceux avec 3 trous) 

 3 gommes à effacer (blanche) 3 gommes à effacer (blanche) 

 2 gros bâtons de colle 2 gros bâtons de colle 

 1 paquet de crayons feutres 1 paquet de crayons feutres 

 1 boîte de crayons de cire 1 boîte de crayons de cire 

 2 boîtes de papiers mouchoirs 2 boîtes de papiers mouchoirs 

 
1 paire d’espadrilles pour l’éducation 

physique (qui ne marquent pas le sol) 

1 paire d’espadrilles pour l’éducation physique (qui 

ne marquent pas le sol) 

 1 paire de bon ciseaux (grandeur moyenne) 1 paire de bon ciseaux (grandeur moyenne) 

 1 ruban gommé 1 ruban gommé 

 1 taille-crayon (qui garde le bois) 1 taille-crayon (qui garde le bois) 

 3 surligneurs 3 surligneurs 

 1 bouteille d’eau réutilisable 1 bouteille d’eau réutilisable 

 1 calculatrice 1 calculatrice 

 1 clé USB (2 GB est suffisant) 1 clé USB (2 GB est suffisant) 

 Vêtements de sport Vêtements de sport 

 

1 boîte ou une trousse pour ranger le petit 

matériel (stylos, crayons, gomme à effacer, 

etc) 

1 boîte ou une trousse pour ranger le petit matériel 

(stylos, crayons, gomme à effacer, etc) 

 
NOTER :  Svp, veuillez identifier le matériel 

de votre enfant.  BONNE RENTRÉE ! 

NOTER :  Svp, veuillez identifier le matériel de 

votre enfant.  BONNE RENTRÉE ! 
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Liste de matériel scolaire 2022-2023 
 

 7e année 8e année 

 

5 cartables (Français), (Sciences 

naturelles/Sciences sociales), (Carrière/Bien-

être/Éducation chrétienne), (Mathématiques), 

(Anglais) 

5 cartables (Français), (Sciences 

naturelles/Sciences sociales), (Carrière/Bien-

être/Éducation chrétienne), (Mathématiques), 

(Anglais) 

 5 paquets de diviseurs 5 paquets de diviseurs 

 
2 paquets de feuilles lignées (au moins 300 

feuilles) 

2 paquets de feuilles lignées (au moins 300 

feuilles) 

 
1 paquet de feuille quadrillées (au moins 50 

pages) 

1 paquet de feuille quadrillées (au moins 50 

pages) 

 2 cahiers Canada  2 cahiers Canada  

 1 étui à crayons 1 étui à crayons 

 3 surligneurs de différentes couleurs 3 surligneurs de différentes couleurs 

 3 stylos (rouge, bleu, noir) 3 stylos (rouge, bleu, noir) 

 2 rubans correcteurs 2 rubans correcteurs 

 5 crayons à mine ou 12 crayons de plomb 5 crayons à mine ou 12 crayons de plomb  

 2 gommes à effacer 2 gommes à effacer 

 1 taille crayon 1 taille crayon 

 1 clé USB 1 clé USB 

 4 bâtons de colle 4 bâtons de colle 

 1 paire de ciseaux 1 paire de ciseaux 

 1 ensemble de géométrie 1 ensemble de géométrie 

 1 règle de 30 cm 1 règle de 30 cm 

 1 calculatrice scientifique 1 calculatrice scientifique 

 Crayons de couleurs en bois ou de cire Crayons de couleurs en bois ou de cire 

 Crayons feutres Crayons feutres 

 1 paire d’espadrilles qui ne marque pas le sol 1 paire d’espadrilles qui ne marque pas le sol 

 

Vêtements de sport et hygiène :  chandail à 

manche courtes, pantalon court, chaussettes, 

déodorant (pas en vaporisateur) ; N.B :  nous 

sommes une école sans parfum, serviettes 

féminines, élastiques à cheveux, etc. 

Vêtements de sport et hygiène :  chandail à 

manche courtes, pantalon court, chaussettes, 

déodorant (pas en vaporisateur) ; N.B :  nous 

sommes une école sans parfum, serviettes 

féminines, élastiques à cheveux, etc. 

 4 boîtes de papiers mouchoirs 4 boîtes de papiers mouchoirs 

 1 bouteille d’eau réutilisable 1 bouteille d’eau réutilisable 
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Liste de matériel scolaire 2022-2023 
 

 Secondaire (9e à 12e année) 

 1 agenda (si désiré) 

 5 cartables (minimum 2’’) 

 5 paquets de 5 à 8 diviseurs (5 diviseurs par cours, ou plus) 

 4 paquets de notes autocollantes (au plus) 

 1 clé USB (minimum 4Go) 

 800 feuilles lignées 

 1 étui crayons 

 3 crayons à mine avec 5 paquets de mines ou 12 crayons de plomb HB 

 4 gommes à effacer 

 12 stylos d’au moins deux différentes couleurs 

 4 rubans correcteurs 

 6 surligneurs de trois différentes couleurs 

 1 paquet de papier quadrillé (au moins 50 pages) 

 1 règle de 30 cm 

 1 calculatrice scientifique  

 1 ensemble de géométrie 

 1 paquet de crayons de couleurs 

 1 paquet de crayons feutres 

 1 souris sans fils ou avec fil 

 2 boîtes de papiers mouchoirs 

 1 paire d’espadrilles (qui ne marquent pas le sol) 

 

Vêtements de sport et hygiène :  chandail à manche courtes, pantalon court, chaussettes, déodorant (pas 

en vaporisateur) ; N.B :  nous sommes une école sans parfum, serviettes féminines, élastiques à 

cheveux, etc. 

 


