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MATÉRIEL PÉRISSABLE À SE PROCURER POUR LA RENTRÉE 2021 
(À VOUS PROCURER CHEZ LE FOURNISSEUR DE VOTRE CHOIX) 

 
 3 Couvertures de présentation 

bleues avec pochettes et attaches 
 5 Couvertures de présentation (duo-

tang) (bleu, rouge, vert, jaune, noir)  
 1 Couvertures de présentation à 

pochettes (duo-tang) (mauve)  
 1 cartable 1 pouce 
 1 Cartable 1 pouce avec pochettes 
 20 Protège feuilles transparentes 
 50 Feuilles mobiles lignées 
 5 Cahiers d’exercices lignés   
 24 crayons à mine HB 
 2 Stylos à bille (rouge, bleu) 
 2 Marqueurs effaçables à sec noirs 
 2 Surligneurs 
 1 Marqueurs permanents noirs  

 1 Boite de 16 marqueurs de couleurs 
lavables à trait large (crayons 
feutres) 

 1 Ensemble de crayons de couleur en 
bois aiguisés 

 1 Paire de ciseaux à bout pointus  
 2 Gommes à effacer blanches  
 1 Bâton de colle blanche grand 

format (environ 40g)   
 1 Taille-crayon avec réservoir 
 1 Règle transparente rigide de 30 cm 
 2 Étuis à crayons 
 1 Tableau blanc effaçable environ  

8 ½ x 11 
 
 

 

♦ Il est important de respecter le matériel demandé (couleurs, formats, nombre, …) afin de faciliter la tâche à votre enfant et pour la 
gestion de la classe. 

♦ Les exemples donnés sont à titre indicatif afin d’orienter les parents dans leurs choix. 

♦ Essayez d’éliminer les articles scolaires qui deviennent rapidement des jouets ; ils occasionnent beaucoup de perte de temps et 
nuisent à la concentration de l'élève, au détriment du travail scolaire. 

♦ Les articles sont renouvelables selon l’utilisation de chacun des élèves. 

♦ Avant d’acheter, veillez à réutiliser le matériel des années précédentes. 

 

LE 8 SEPTEMBRE 2021 A 19H00 : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L’ECOLE EUREKA 
LE 7 SEPTEMBRE 2021 A 18H30 : RENCONTRE DE PARENTS 

 
 

 TOUS LES EFFETS DE VOTRE ENFANT, Y COMPRIS CHACUN DES CRAYONS, 
DOIVENT ETRE IDENTIFIES EN LETTRES CARREES 

Campagne de financement : colleamoi.com/?a=eureka 
 

 
 

Merci de votre collaboration.          Bonnes vacances ! 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcolleamoi.com%2F%3Fa%3Deureka&data=04%7C01%7Carsenaum%40csvdc.qc.ca%7Ce2ce99e99ceb41150a1308d93affe86b%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637605693187741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3onYtiEC00ZzP00gKJlJ%2FYnmXnejapcbgdWCmex2Smk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcolleamoi.com%2F%3Fa%3Deureka&data=04%7C01%7Carsenaum%40csvdc.qc.ca%7Ce2ce99e99ceb41150a1308d93affe86b%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637605693187741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3onYtiEC00ZzP00gKJlJ%2FYnmXnejapcbgdWCmex2Smk%3D&reserved=0

