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Liste de matériel scolaire pour la 7e année
2017 – 2018
Mme Sylvie Salomon
Il est très important que chaque élève ait le matériel requis le premier
jour d’école afin de lui permettre de participer adéquatement aux
différentes activités de la classe.
Pour la classe
-24 crayons de plomb et un petit taille-crayon ou pousse-mine avec mine
-2 crayons de plomb à dessin 2B
-2 gommes à effacer blanches de bonne qualité
-2 stylos à encre rouge
-2 stylos à encre bleue
-1 ensemble de crayon-feutre de couleur à pointe large et pointe fine
-1 ensemble de crayons à colorier (24 crayons)
-2 feutres noirs permanents à pointe extra fine (en garder un pour le
projet de bandes dessinées)
-1 surligneur
-1 paire de ciseaux de bonne qualité
-3 gros bâtons de colle
-2 bouteilles de colle blanche
-2 rouleaux de papier collant
-1 règle de 30 cm
-séparateurs à 5 sujets
-3 paquets de 5 cahiers Canada
-1 calculatrice scientifique
-1 ensemble de géométrie
-1 pochette en plastique durable pour transporter les travaux à la maison
-1 clé mémoire d’ordinateur (USB)
Pour le sport
-Espadrilles d’intérieur (non marquantes) pour les cours d’éducation
physique
-Vêtements d’éducation physique (obligatoires)
-Un déodorant
-Bons souliers de marche pour les randonnées
-Bon sac à dos
-Bouteille d’eau

Liste de matériel scolaire, 7e année
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Pour les camps
Voici la liste d’effets à prévoir :
° Bas de laine
° Sous-vêtements : caleçons longs et gilet (laine mérinos ou
polypropylène)
° Chandails de laine ou encore mieux de laine polaire (polar)
° Pantalons de type survêtement de sport (pas de jeans) en nylon ou
polyester
° Manteau d’hiver chaud résistant à l’eau pour les activités extérieures
° Manteau imperméable respirant
° Pantalons de neige
° Bottes d’hiver
° Mitaines chaudes imperméables avec petits gants à l’intérieur (3 paires)
° Tuques
° Cols /foulards
° Assiette, tasse et bol incassables, ustensiles, savon à vaisselle
biodégradable
° Lampe de poche (frontale, c’est plus pratique)
° Lunettes soleil (*** très important***)
° Bouteille isolante de type Thermos de 750 ml et incassable
Le coton n’est pas du tout recommandé lors des camps (ex. T-shirt
épais, kangourou (hoodie), jeans) car ce tissu ne sèche pas
rapidement et votre enfant aura froid.
À la maison
-1 dictionnaire français
-1 dictionnaire anglais
-Bescherelle
-Bescherelle anglais
Quoique ces ouvrages soient importants dans l’apprentissage des langues,
si vous avez un accès Internet, ces livres se retrouvent facilement en
ligne.

