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                                                                                            Collège Bourget                                         

                                                                       Secteur préscolaire-primaire          
LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2020-2021 -  Classe mixte 3-4e ANNÉE 

 
 

 
 

 

QUANTITÉ 
DESCRIPTION 

2 Étuis à crayons souple 

2 Bâtons de colle  

2 Boîtes de 12 crayons graphites Staedler « Norica »  

3 Gommes à effacer 

1 Boîte de 24 crayons à colorier en bois 

1 Boîte de 12 marqueurs de couleurs de feutre 

1 Intercalaires 5 sections en CARTON (Pour P3 et les nouveaux seulement) 

1 Taille-crayon avec un réservoir qui se visse  

1 Paire de ciseaux 

1 Le Petit Expert en conjugaison édité par HRW - disponible aux Éditions Vaudreuil (obligatoire). 

2 Cahiers quadrillés écolo 3-B 

8 Cahiers Canada  

1 Paquets de petits surligneurs (incluant le bleu, vert, orange, rose, jaune et violet) 

4 Stylos à bille marque Papermate pointe moyenne (encre rouge) 

4 Stylos à bille marque Papermate pointe moyenne (encre bleue ou noire)  

1 ch 
Duo-tang en plastique rigide vert avec attaches et 2 pochettes  
Duo-tang en plastique rigide rose avec attaches et 2 pochettes 

1 Cartable rouge souple 1 po (Pour P3 et les nouveaux seulement) 

1 Cartable noir de 1 ½ po   

1 ch. 

 Duo-tangs en plastique souples 

Bleu foncé 

Bleu pâle 

Rose  

Jaune 

Mauve 

Orange 

Rouge 

Vert 

2 Marqueurs à tableau blanc pointe fine, Noir ou Bleu (effaçable à sec) 

1 Paquet de 100 feuilles lignées 

2 Marqueurs permanents de marque Sharpie  

1 Pince à papier de 32 mm ou 1 ¼ po (Couleur au choix)  

1 Règle incassable, rigide et transparente de 30 cm 

1  Petit tableau blanc effaçable à sec (Pas plus grand qu’une feuille 8 ½ x 11)   
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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 Bonnet de bain (obligatoire) 

1 Serviette  

1 Paire de sandales de piscine 

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

1 Cartable 1po ROSE avec pochette transparente avant et pochettes à l’intérieur 

2 Pochettes protectrices 

1 Cahier Canada 32 pages 

1 Paquet de 5 onglets séparateurs en carton facile à identifier 
 

Effets personnels  

1 Boîte à dîner 

1 Ensemble d’écouteurs pour l’ordinateur 

3 Sacs style « Ziploc » grand format pour congélateur 

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

2 Boîtes de mouchoirs de papier 
 

 

Cahiers d’exercices  

1 (3e année) Français : Zig Zag (Cahiers A et B) ISBN 9782761355025 (Pearson ERPI) 

1 (3e année) 

Mathématique : Matcha (Cahiers A et B) version imprimée et numérique + aide-mémoire + 

recueil de situations problèmes + activités interactives 1 an ISBN 999-8-2019-1023-9 

(Chenelière Éducation) 

1(4e année) Français : Zig Zag (Cahiers A et B avec Mes outils) ISBN 9782761355032 (Pearson ERPI) 

1 (4e année) 

Mathématique : Matcha (Cahiers A et B) version imprimée et numérique + aide-mémoire + 

recueil de situations problèmes + activités interactives 1 an ISBN 999-8-2019-1025-9 

(Chenelière Éducation) 
 

Littérature  

1 (3e année) Edgar Paillettes, Simon Boulerice (Québec/Amérique) ISBN 9782764412244 

1 (3e année) Le Petit Chaperon Vert, Grégoire Solotareff (École des Loisirs) ISBN 9782211209472 

1 (4e année) Granulite, François Gravel (Québec/Amérique) ISBN 9782764425398 
 

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE 

Le matériel scolaire peut être acheté via Internet 

au Service scolaire SESCO 

www.servicescolairesesco.com 

 

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

http://www.servicescolairesesco.com/

