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Collège Bourget 

                                              Secteur préscolaire-primaire 

         
LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2020-2021  -   1re année 

 

 

 

QUANTITÉ 

 

DESCRIPTION 
 

2 Coffres à crayons 

1 Taille-crayon avec réceptacle(Staedtler) 

10 Petits marqueurs à tableau blanc à pointe fine – effaçables à sec (inodores) 

3 Bâtons de colle Pritt 42 g 

1 Paire de ciseaux 

1 Cahier d’écriture Écolo # 6C 

4 Cahiers Écolo # 4 

1 Cahier Écolo bleu #44 (32 pages) 

1 de ch. 

Duo-tang en plastique bleu pâle 

Duo-tang en plastique vert 

Duo-tang en plastique mauve  

Duo-tang en plastique bleu 

Duo-tang en plastique jaune 

Duo-tang en plastique orange 

Duo-tang en plastique noir 

1 de ch. 
Duo-tang en plastique rouge avec pochettes 

Duo-tang en plastique gris avec pochettes 

2  Paquets de 5 surligneurs (incluant le rose, bleu, jaune et orange) 

2 Boîtes de crayons graphite de marque Staedler Norica (boîte de 12) 

2 Boîtes de crayons feutres Crayola (couleur originale non pastel) (8 ou 10 par boîte) 

5 Gommes à effacer blanches Staedtler (gros format) 

2 Stylos à bille à pointe moyenne (encre rouge) 

2 Stylos à bille à pointe moyenne (encre bleue) 

1 Pince 25 mm ou 1 po repliable pour l’agenda (couleur au choix) 

1 

Pochette de DVD vide avec la jaquette (pas de DVD à l’intérieur) 

 

 

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE 

Le matériel scolaire peut être acheté via Internet 

au Service scolaire SESCO 

www.servicescolairesesco.com 
 

http://www.servicescolairesesco.com/
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Effets personnels  

1 Boîte à dîner 

1 Sac à dos avec deux compartiments 

1 Ensemble d’écouteurs pour l’ordinateur 

1 Grand sac style « Ziploc » 

1 Sarrau, tablier ou longue chemise pour les arts plastiques (une vieille chemise fera l’affaire) 

3 Boîtes de mouchoirs de papier 

1 
Feuille d’étiquettes (10) avec le prénom de l’élève pour identifier les cahiers (Avery 5161) 

Grandeur de l’étiquette : environ 10 cm X 2,5 cm 

 

Pour Éducation physique  

1 Sac pour les vêtements d’éducation physique 

1 Sac pour la piscine 

1 Maillot de bain (pour les jeunes filles, seul le maillot de bain une pièce sportif est autorisé) 

1 Serviette 

1 Bonnet de bain (obligatoire) 

1 Paire de sandales de piscine 

 

Anglais (notez que le matériel restera dans le local d’anglais)  

1 Petit étui souple à crayons (assez grand pour y mettre tout le matériel) 

2 Crayons à mine 

1 Paire de ciseaux 

1 Bâton de colle 42 g 

1 Boîte de crayons de couleur en bois (déjà taillés) (minimum 12) 

1 Duo-tang MAUVE en carton avec 3 attaches et 2 pochettes à l’intérieur 

 

Cahiers d’exercices  

1 
Français : ABC avec Majesté, 2e édition (Cahiers A et B) Version imprimée et numérique + 

Aide-mémoire + activités interactives 1 an ISBN 999-8-2018-1008-9 (Chenelière Éducation) 

1 

Mathématique : 1-2-3… avec Nougat (Cahiers A et B) version imprimée et numérique + aide-

mémoire + activités interactives 1 an ISBN 999-8-2018-1009-6 

(Chenelière Éducation) 

 

Littérature  

1 Super Chien T.01, Dav Pilkey (Scholastic Canada) ISBN 9781443155014 

1 Grignote les mots, Sylvie Roberge & Al (Dominique et compagnie) ISBN 9782896864249 

  

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève 
 


