
DIM INDIGO

Aiguisoir 1 1

Bâton de colle 42 g *** 2                                                             
(3 bâtons pour le groupe 10)

2

Cadenas (facultatif, fortement suggéré pour assurer la sécurité des 
biens de l'élève, préférablement avec 2 clés)

1                                                                 
(pour groupes 11- 12)

1

Cahier d'exercices ligné (pas de spirale) 2                                                              
(pour groupe 10 seulement)

2

Calculatrice de base 1                                                                     
(pour groupes 11-12)

1

Cartable 1½ pouce 2                                                               
(pour groupes 11-12)

2 
(pour groupe 50)

Cartable 1½ pouce (1 rouge, 1 bleu, 1 noir et 1 vert)
4                                                                  

(pour groupe 10)
4 (pour groupe 52)

3 (pour groupe 51)

Ciseaux à découper 1 1
Costume d'éducation physique dans un sac identifié 
*

1 1

Crayon à mine HB ou HB2 *** 6 12
Crayon de couleurs (24) 1 1

Crayon effaçable à sec 4                                                        
(groupe 10 seulement)

Crayons feutres (16) à trait large *** 1 1

Duo-tangs en plastique avec pochette 
(1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 jaune)

4                                                               
(pour groupe 10-11)

4                                                             
(pour groupe 52)

Étui à crayons 2 2
Gomme à effacer 2 2
Linge de rechange ** 1 Au besoin
Paquet de 5 onglets séparateurs 1 1

Pochette protectrices transparente (3 trous) 20 10
(pour le groupe 50)

Règle métrique en plastique de 30 centimètres 1 1
Surligneur (différentes couleurs) 2 2

*** Il est possible que durant l'année nous vous demandions un réajustement de matériel selon les besoins 
de votre enfant. 

Matériel obligatoire (non vendu à l’école)
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* Le port d'espadrilles, d'un short ou pantalon sport et d'un t-shirt gris avec le logo de l'école est obligatoire 
en éducation physique. Les shorts ou pantalons en jeans ne sont pas acceptés. Les espadrilles ne doivent pas 
marquer les planchers. Un antisudorifique est conseillé. 

** Dans un sac identifié que nous garderons à l'école : sous-vêtement, bas, chandail, pantalon.
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