
Liste matériel scolaire périssable classe hybride   

2022-2023 

 

36 crayons à la mine ou l’équivalent en mines et crayon pousse-mines 

2 gommes à effacer 

4 crayons à l’encre (rouge, bleu, noir, vert) 

1 Ruban correcteur ou liquide correcteur pour crayons à l’encre 

6 surligneurs (jaune, rose, vert, bleu, mauve, orange) 

2 marqueurs noirs de type « sharpie » pointe extra-fine et fine 

12 duo-tangs (2 X noir, 2 X bleu, 2 X rouge, 2 X mauve, orange, vert, rose, jaune) 

1 cartable noir 2 pouces 

8 intercalaires / séparateurs à insérer dans le cartable 

10 pochettes de plastiques à insérer dans le cartable 

1 paquet de feuilles blanches (500 feuilles) 

2 cahiers canada 

1 Carnet/cahier avec spirale taille A5 (environ 17,5cm X 21cm) pour le journal d’écriture 

2 cahiers quadrillé en cm (type cahier canada – pas de spirales) 

1 paire de ciseaux taille adaptée à la main du jeune 

1 règle de 30 cm 

1 Règle de 15 cm 

1 
kit de géométrie complet (rapporteur d’angles, équerres, compas) 
idéalement, le compas devrait avoir une molette pour l’écartement des branches et la 
mine devrait être intégrée à la branche qui trace 

1 calculatrice scientifique  

1 cahier à dessin grand format (couverture rigide noire - il y en a au Dollarama) 

48 crayons à colorier en bois et/ou crayons à colorier feutres  

1 bâton de colle 

1 
trousse en tissus  (pas de boîte en métal ou plastique):  
doit pouvoir contenir les crayons à la mine, les stylos, les surligneurs, la gommes à effacer, 
les ciseaux, la petite règle et la calculatrice. 

1 Paire d’écouteurs pour l’ordinateur à laisser à l’école (avec ou sans fil) 
 

Tout le matériel doit être identifié. 
 

Le matériel manquant devra être à renouvelé selon les besoins de l’élève. 
 

pour toutes questions n’hésitez pas à communiquer avec Isabelle-Annie Mondou mondouia@csdm.qc.ca  

mailto:mondouia@csdm.qc.ca

