
École Victor-Brodeur 2018-2019 
Nécessaire : Première année 

Les articles suivants sont obligatoires 
 
 
 
Matériel de base 
 
1. 10 $ pour constituer le sac de survie en cas de tremblement de terre 
2. 6 gommes à effacer 
3. 2 paquets de 12 crayons HB (fabriqués au Canada) 
4. 1 taille-crayon  
5. 2 étuis à crayons  
6. 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois 
7. 2 paquets de 16 crayons-feutres solubles à l’eau (Crayola) 
8. 6 gros bâtons de colle blanche (pas de colle « Disappearing purple ») 
9. 2 paires de ciseaux 5ʺ à 6ʺ 
10. 5 duo-tang en carton (rouge, jaune, bleu, vert et orange) avec « attaches sans pochette » 
11. 10 feuilles transparentes protectrices 
12. 1 cartable solide à 3 trous de 1 pouce 
13. 2 crayons permanents noirs de marque Sharpie à pointe fine 
14. 4 crayons effaçables pour tableau blanc : 2 à pointe fine et 2 à pointe biseautée (chisel point) 
15. 5 grands sacs de marque Ziploc (26,8 cm x 27,3 cm) 

Matériel disponible seulement à l’école Victor-Brodeur 
Le prix des articles suivants vous sera communiqué en septembre 
1. *3 cahiers d’exercices lignés Louis Garneau 
2. *2 cahiers de la série Géo-écolo 
3. *1 cahier périssable de mathématiques 
4. *1 cahier périssable de calligraphie  
 
*Tous ces articles vous seront fournis lors des premières semaines. 
Général  
1. 1 sac d’école 
2. 1 paire de souliers d’intérieur (espadrilles pour l’éducation physique) 
3. 1 boîte à dîner 
4. 1 boîte de papiers-mouchoirs 
5. 1 bouteille d'eau en plastique avec crochet 

 
 

N.B. Veuillez noter que certaines fournitures peuvent être ajoutées à cette liste à la rentrée 
en fonction de l’enseignant(e) de votre enfant. 

 
S.V.P., acheter ou obtenir le matériel scolaire tel que décrit 

 

 

1ère 

Il est TRÈS IMPORTANT de bien IDENTIFIER chacun des articles avec le prénom de l’enfant soit 
chaque crayon, chaque gomme à effacer, chaque crayon-feutre… avec un crayon-feutre permanent. 
*S.V.P., ne pas identifier les feuilles transparentes protectrices et les sacs de marque Ziploc. 
 


