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Matériel  à acheter pour la rentrée scolaire 2018-2019  

 

Préscolaire 
 

 

1 sac à dos (pas de valise à roulettes) identifié (inscrire prénom et nom de l’enfant & niveau)  
1 boîte à lunch identifiée (inscrire prénom de l’enfant & niveau)  
1 costume d’éducation physique qui doit contenir : 1 short, 1 t-shirt,  
1 paire de souliers de course qui ne marquent pas le plancher et des chaussettes (bas de sport) 1 
paire de souliers (pour l’intérieur)  
1 tablier (couvre-vêtement, vieille chemise ou vieux chandail à manches longues pour les arts                                  
plastiques)                           
Suggestion : Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte de loisirs St-Laurent) 
http://bibliomontreal.com/  

     
 1 serviette de plage pour la détente  

 2 bâtons de colle (40 gr.) (suggestion Pritt)  

 1 boîte de 16 crayons feutres (suggestion : Crayola) À TRAIT LARGE  

   

*Avoir le matériel scolaire dès le premier jour d’école  
  

***Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant, car trop 
d’objets non identifiés sont perdus.  
   
* Il est possible que durant  l’année scolaire, vous soyez obligés de racheter quelques articles de cette liste. Les 

articles de qualité supérieure sont suggérés et plus durables.  

   

Vous devrez débourser un montant de : 72,00$  pour les frais scolaires.    

Vous pouvez effectuer le paiement par internet (avec le numéro de référence) ou par 

chèque au nom de l’école JEAN-GROU (avec le nom de l’enfant et en indiquant que c’est 

pour le matériel périssable).   

  

Le personnel de l’école Jean-Grou se joint à la direction pour vous souhaiter de belles vacances remplies de 
soleil, de petites et de grandes joies en famille!   
 
 
Direction 
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Matériel  à acheter pour la rentrée scolaire 2018-2019 

 

1ère année 
 

1 sac à dos (pas de valise à roulettes) identifié (inscrire prénom et nom de l’enfant & niveau) 
1 boîte à lunch identifiée (inscrire prénom de l’enfant & niveau) 
1 costume d’éducation physique qui doit contenir : 1 short, 1 t-shirt, 1 paire de souliers de course qui ne marquent 
pas le plancher et des chaussettes (bas de sport) 
1 tablier (couvre-vêtements, vieille chemise ou vieux chandail à manches longues pour les arts                                  
plastiques)                          
1 paire de souliers (pour l’intérieur) 
Suggestion : 1 paire d'écouteurs (recommandé pour des raisons d'hygiène) (petits style Ipod : ceux du 
magasin à 1$ sont adéquats)  
Suggestion : Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte de loisirs St-Laurent) http://bibliomontreal.com/ 

 

   1 paire de ciseaux à bout  rond (6 pouces) 

   24 crayons à mine HB préaiguisés avec gomme à effacer (suggestion : Staedler) 

   5 gommes à effacer blanches (suggestion : Staedtler) 

   1 boîte de 24 crayons de couleur en bois (préaiguisés) 

   1 boîte de 24 crayons feutres (suggestion : Crayola)  

   4 surligneurs: 1 jaune, 1 rose, 1 bleu, 1 vert (suggestion : Hi-Liter) 

   4 stylos à bille : 2 rouges et 2 bleus (suggestion : BIC) 

   3 marqueurs effaçables à sec, pointe fine (suggestion: Pentel MW5S) 

   3 bâtons de colle 40 gr. (suggestion : Pritt) 

   1 taille-crayons avec un réservoir qui se visse 

   2 grands étuis à crayons (en tissu résistant) 

 
  9 reliures de plastique (duo-tangs à 3 trous et attaches en métal) :  
      1 rouge, 1 bleu, 1 verte, 2 oranges, 1 jaune, 1 noire, 1 transparente et 1 mauve 

   1 règle métrique transparente graduée en cm de 15 cm 

 
  2 cahiers de projets ½ uni - ½ interligné - pointillé 32 pages 23,2 cm x 18,1 cm  
     (suggestion : Louis Garneau)                                                                                                                                                                                   

 
  6 cahiers d'écriture 28 pages 23,2cm x 18,0 cm (suggestion : Hilroy Québec) 
     (1 jaune, 2 roses, 1 bleu et 2 verts) 

   1 paquet de cartons de construction de couleurs variées (50 minimum) 

 

  10 protèges feuilles transparents en plastiques avec 3 trous  
 

*Avoir le matériel scolaire dès le premier jour d’école 
 

***Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant, car trop 
d’objets non identifiés sont perdus. 
 

Il est possible que durant  l’année scolaire, vous soyez obligés de racheter quelques articles de cette liste. Les articles 
de qualité supérieure sont suggérés et plus durables. 

 

Vous devrez débourser un montant de : 108,05$ pour les frais scolaires.   

Vous pouvez effectuer le paiement par internet (avec le numéro de référence) ou par 

chèque au nom de l’école JEAN-GROU (avec le nom de l’enfant et en indiquant que c’est 

pour le matériel périssable).  

Le personnel de l’école Jean-Grou se joint à la direction pour vous souhaiter de belles vacances remplies de 

soleil, de petites et de grandes joies en famille!  

 

La direction 
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Matériel  à acheter pour la rentrée scolaire 2018-2019 
 

2e année 
 

1 sac à dos (pas de valise à roulettes) identifié (inscrire prénom et nom de l’enfant & niveau) 
1 boîte à lunch identifiée (inscrire prénom de l’enfant & niveau) 
1 costume d’éducation physique qui doit contenir : 1 short, 1 t-shirt, 1 paire de souliers de course qui ne marquent 
pas le plancher et des chaussettes (bas de sport) 
1 tablier (couvre-vêtement, vieille chemise ou vieux chandail à manches longues pour les arts                                  
plastiques)                          
1 paire de souliers (pour l’intérieur) 
Suggestion : 1 paire d'écouteurs (recommandé pour des raisons d'hygiène) (petits style Ipod : ceux du 
magasin à 1$ sont adéquats)  
Suggestion : Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte de loisirs St-Laurent) http://bibliomontreal.com/ 

 

 1 paire de ciseaux à bout pointu (6 pouces) 

 24 crayons à mine HB préaiguisés avec gomme à effacer (suggestion : Staedtler) 

 4 gommes à effacer blanches (suggestion : Staedtler) 

 1 boîte de 12 crayons de couleur en bois (préaiguisés) 

 3 bâtons de colle 40 gr. (suggestion : Pritt) 

 1 boîte de 16 crayons feutres (suggestion : Crayola)  

 1 taille-crayons avec un réservoir qui se visse 

 2 grands étuis à crayons 

 6 stylos à bille : 3 bleus et 3 rouges (suggestion : BIC) 

 4 surligneurs: 1 jaune, 1 bleu, 1 rose et 1 vert (suggestion : Hi-Liter) 

 3 marqueurs effaçables à sec, pointe fine (suggestion : Pentel MW5S) 

 1 paquet de cartons de construction de couleurs variées (50 minimum) 

 1 chemise à fermoir en plastique (duo tang avec pochettes des 2 côtés) couleur au choix 

 8 reliures à attaches en métal (duo-tangs à 3 trous) : 2 rouges, 1 jaune, 1 verte, 1 bleue,  
1 grise, 1 mauve et 1 orange 

 2 cahiers projets 1/2 uni- 1/2 pointillé, 32 pages 23,2 cm x 18,1 cm (suggestion: Louis-
Garneau) 

 10 protèges feuilles transparents en plastiques avec 3 trous 

 1 séparateur à onglets (5 onglets) 

 8 cahiers d'écriture  28 pages 23,1cm x 18,0cm (suggestion : Hilroy Québec)  

 1 cahier d’exercices quadrillé 1cm 40 pages, 21,3 cm x 27,6 cm (suggestion : GeoEco 103B) 

 2 tablettes interlignées, bloc de type examen interligné 178 mm x 228 mm, 24 feuilles 

 1 règle métrique transparente graduée en cm de 30cm 
 

*Avoir le matériel scolaire dès le premier jour d’école 
 

***Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant, car trop d’objets non 
identifiés sont perdus. 
Il est possible que durant  l’année scolaire, vous soyez obligés de racheter quelques articles de cette liste. Les articles 

de qualité supérieure sont suggérés et plus durables. 

Vous devrez débourser un montant de : 86,00$ pour les frais scolaires. 

Vous pouvez effectuer le paiement par internet (avec le numéro de référence) ou par 

chèque au nom de l’école JEAN-GROU (avec le nom de l’enfant et en indiquant que c’est 

pour le matériel périssable). 

 

Le personnel de l’école Jean-Grou se joint à la direction pour vous souhaiter de belles vacances remplies de 

soleil, de petites et de grandes joies en famille!  
 
 

La direction 
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Matériel  à acheter pour la rentrée scolaire 2018-2019 
 

3e année 
 

1 sac à dos (pas de valise à roulettes) identifié (inscrire prénom et nom de l’enfant & niveau) 
1 boîte à lunch identifiée (inscrire prénom de l’enfant & niveau) 
1 costume d’éducation physique qui doit contenir : 1 short, 1 t-shirt, 1 paire de souliers de course qui ne marquent 
pas le plancher et des chaussettes (bas de sport) 
1 paire de souliers (pour l’intérieur) 
Suggestion : 1 paire d'écouteurs (recommandé pour des raisons d'hygiène) (petits style Ipod : ceux du 
magasin à 1$ sont adéquats)  
Suggestion : Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte de loisirs St-Laurent) http://bibliomontreal.com/ 

 
 

 1 paire de ciseaux à bout pointu (6 pouces) 

 12 crayons à mine HB préaiguisés avec gomme à effacer (suggestion: Staedtler) 

 2 gommes à effacer blanches (suggestion : Staedtler) 

 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois (préaiguisés) 

 2 bâtons de colle 40 gr. (suggestion : Pritt) 

 1 boîte de 20 crayons feutres (suggestion : Crayola) 

 4 surligneurs: 1 jaune, 1 bleu, 1 rose et 1 vert (suggestin : Hi-Liter) 

 1 taille-crayons avec un réservoir qui se visse 

 1 grand étui à crayons 

 4 stylos à bille : 2 bleus et 2 rouges (suggestion : BIC) 

 12 reliures (duo-tangs à 3 trous) : 1 orange, 2 vertes, 1 grise, 2 noires, 1 jaune, 2 rouges,                           
2 bleues et 1 blanche 

 1 règle métrique transparente graduée en cm de 30cm 

 50 feuilles mobiles lignées (placées dans un duo-tang) 

 4 cahiers d’exercices lignés, 3 trous, 40 pages (suggestion : Cahier Canada) 

 10 protèges feuilles transparents en plastique avec 3 trous 

 1 cartable 1 pouce (avec pochettes) 

 1 paquet de séparateurs 

 
 
** Pour la maison, nous recommandons un bon dictionnaire français. 
 

*Avoir le matériel scolaire dès le premier jour d’école 
 

***Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant, car trop d’objets non 
identifiés sont perdus. 
 

Il est possible que durant  l’année scolaire, vous soyez obligés de racheter quelques articles de cette liste. Les articles 
de qualité supérieure sont suggérés et plus durables. 

 

Vous devrez débourser un montant de : 90,80$ pour les frais scolaires. 

Vous pouvez effectuer le paiement par internet (avec le numéro de référence) ou par 

chèque au nom de l’école JEAN-GROU (avec le nom de l’enfant et en indiquant que c’est 

pour le matériel périssable). 

Le personnel de l’école Jean-Grou se joint à la direction pour vous souhaiter de belles vacances remplies de 

soleil, de petites et de grandes joies en famille!  

 
La direction 
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Matériel  à acheter pour la rentrée scolaire 2018-2019 
 

4e année  
 

1 sac à dos (pas de valise à roulettes) identifié (inscrire prénom et nom de l’enfant & niveau) 
1 boîte à lunch identifiée (inscrire prénom de l’enfant & niveau) 
1 costume d’éducation physique qui doit contenir : 1 short, 1 t-shirt, 1 paire de souliers de course qui ne marquent 
pas le plancher et des chaussettes (bas de sport) 
1 tablier (couvre-vêtements, vieille chemise ou vieux chandail à manches longues pour les arts                                  
plastiques)                          
1 paire de souliers (pour l’intérieur) 
Suggestion : Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte de loisirs St-Laurent) http://bibliomontreal.com/ 

 
 

 1 paire de ciseaux à bout pointu (6 pouces) 

 24 crayons à mine HB préaiguisés avec gomme à effacer (suggestion : Staedtler) 

 2 gommes à effacer blanches (suggestion : Staedtler) 

 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois (préaiguisés) 

 2 bâtons de colle 40 gr. (suggestion : Pritt) 

 1 boîte de 16 crayons feutres (suggestion : Crayola) 

 1 taille-crayons avec un réservoir qui se visse 

 2 étuis à crayons 

 4 crayons surligneurs: 1 jaune, 1 bleu, 1 rose et 1 vert  (suggestion : Hi-Liter) 

 2 stylos à bille rouges (suggestion : BIC) 

 2 stylos à bille bleus (suggestion : BIC) 

 8 reliures à attaches de métal (duo-tangs à 3 trous) de différents couleurs avec couverture en 
plastique 

 1 règle métrique transparente graduée en cm de 30 cm 

 1 cartable de 1 pouce à 3 anneaux (placer les feuilles mobiles dans le cartable) 

 100 feuilles mobiles lignées (placées dans le cartable) 

 20 protecteurs à feuilles transparents en plastique avec 3 trous 

 2 cahiers d’exercices quadrillés à 3 trous, 40 pages (suggestion: cahier Canada) 

 8 cahiers d’exercices lignés à 3 trous, 40 pages (suggestion : Cahier Canada) 

 2 marqueurs effaçables à sec noir, pointe fine (suggestion Pentel) 

 
 
** Pour la maison, nous recommandons un bon dictionnaire français et le Bescherelle 1. 
 

*Avoir le matériel scolaire dès le premier jour d’école 
 

***Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant, car trop d’objets non 
identifiés sont perdus. 
 
Il est possible que durant  l’année scolaire, vous soyez obligés de racheter quelques articles de cette liste. Les articles 

de qualité supérieure sont suggérés et plus durables. 

 

Vous devrez débourser un montant de : 100,00 $ pour les frais scolaires.   

Vous pouvez effectuer le paiement par internet (avec le numéro de référence) ou par 

chèque au nom de l’école JEAN-GROU (avec le nom de l’enfant et en indiquant que c’est 

pour le matériel périssable). 

 

Le personnel de l’école Jean-Grou se joint à la direction pour vous souhaiter de belles vacances remplies de 

soleil, de petites et de grandes joies en famille!  

 
La direction 



 

 

 

 

 

805, rue Tassé, Ville Saint-Laurent, Québec, H4L 1N8     |       514 747-1260        |           514 747-8281    |  

 
 

 
 

Matériel  à acheter pour la rentrée scolaire 2018-2019 
 

5e année  
 

1 sac à dos (pas de valise à roulettes) identifié (inscrire prénom et nom de l’enfant & niveau) 
1 boîte à lunch identifiée (inscrire prénom de l’enfant & niveau) 
1 costume d’éducation physique qui doit contenir : 1 short, 1 t-shirt, 
1 paire de souliers de course qui ne marquent pas le plancher et des chaussettes (bas de sport) 
1 paire de souliers (pour l’intérieur) 
Suggestion : Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte de loisirs St-Laurent) http://bibliomontreal.com/ 

 
 1 rapporteur d’angle 

 1 paire de ciseaux à bout pointu (6 pouces) 

 24 crayons à mine HB préaiguisés avec gomme à effacer (suggestion : Staedtler)  

 2 gommes à effacer blanches (suggestion : Staedtler)  

 1 boîte de 12 crayons de couleur en bois (préaiguisés)  

 1 boîte de 12 crayons feutres (suggestion : Crayola)  

 1 bâton de colle 40gr. (suggestion :Pritt) 

 1 taille-crayons avec un réservoir qui se visse 

 5 reliures (duo-tang à 3 trous en plastique) de couleurs transparentes claires  

 1 scrapbook (environ 8 1/2 x 17) 

 2 étuis à crayons en tissu 

 4 surligneurs: 1 vert, 1 jaune, 1 bleu et 1 orange  (suggestion : Hi-Liter) 

 1 règle métrique transparente graduée en cm de 30cm PAS EN COULEUR 

 5 protèges feuilles transparents en plastique avec 3 trous 

 6 cahiers d'exercices lignés à 3 trous (suggestion : Cahier Canada)  

 1 cahier d'exercices quadrillé à 3 trous, 32 pages (suggestion : Cahier Canada) 

 1 clé USB 

 2 marqueurs effaçables à sec 

 
** Pour la maison, nous recommandons un bon dictionnaire français et le Bescherelle 1. 
 
 

 *Avoir le matériel scolaire dès le premier jour d’école 
 

 
***Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant, car trop d’objets non 
identifiés sont perdus. 
 
 

Il est possible que durant  l’année scolaire, vous soyez obligés de racheter quelques articles de cette liste. Les articles 
de qualité supérieure sont suggérés et plus durables. 

 

Vous devrez débourser un montant de : 108,80 $ pour les frais scolaires.   

Vous pouvez effectuer le paiement par internet (avec le numéro de référence) ou par 

chèque au nom de l’école JEAN-GROU (avec le nom de l’enfant et en indiquant que c’est 

pour le matériel périssable). 

 

Le personnel de l’école Jean-Grou se joint à la direction pour vous souhaiter de belles vacances remplies de 

soleil, de petites et de grandes joies en famille!  

 
 
La direction 
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Matériel à acheter pour la rentrée scolaire 2018-2019 
 

6e année  
 

1 sac à dos (pas de valise à roulettes) identifié (inscrire prénom et nom de l’enfant & niveau) 
1 boîte à lunch identifiée (inscrire prénom de l’enfant & niveau) 
1 costume d’éducation physique qui doit contenir : 1 short, 1 t-shirt, 1 paire de souliers de course qui ne marquent 
pas le plancher et des chaussettes (bas de sport) 
1 tablier (couvre-vêtement, vieille chemise ou vieux chandail à manches longues pour les arts                                  
plastiques)                          
1 paire de souliers (pour l’intérieur) 
Suggestion : 1 paire d'écouteurs (recommandé pour des raisons d'hygiène) (petits style Ipod : ceux du 
magasin à 1 $ sont adéquats)  
Suggestion : Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte de loisirs St-Laurent) http://bibliomontreal.com/ 

 

 1 paire de ciseaux à bout pointu (6 pouces) 

 12 crayons à mine HB2 avec gomme à effacer 

 2 gommes à effacer blanches 

 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois 

 1 bâton de colle 40 gr.  

 1 boîte de 20 crayons feutres 

 1 taille-crayons avec un réservoir qui se visse 

 1 étui à crayons 

 3 stylos de couleur  

 10 reliures (duo-tangs à 3 trous avec attaches) couleur aux choix 

 1 règle métrique transparente graduée en cm de 30 cm 

 150 feuilles mobiles lignées 

 8 cahiers d'exercices lignés à 3 trous, PAS DE SPIRALES (de style Cahier Canada) 

 2 marqueurs effaçables à sec pour tableau blanc 

 1 cahier d'exercices quadrillé à 3 trous 32 pages (de style Cahier Canada) 

 
** Pour la maison, nous recommandons un dictionnaire français et le Bescherelle 1-2-3. 
 
 

*Avoir le matériel scolaire dès le premier jour d’école 

 
***Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant, car trop d’objets non 
identifiés sont perdus. 
 
 

Il est possible que durant l’année scolaire, vous soyez obligés de racheter quelques articles de cette liste. Les articles de 
qualité supérieure sont suggérés et plus durables. 

 

Vous devrez débourser un montant de : 73,60 $ pour les frais scolaires.   

Vous pouvez effectuer le paiement par internet (avec le numéro de référence) ou par 

chèque au nom de l’école JEAN-GROU (avec le nom de l’enfant et en indiquant que c’est 

pour le matériel périssable). 

 

Le personnel de l’école Jean-Grou se joint à la direction pour vous souhaiter de belles vacances remplies de 

soleil, de petites et de grandes joies en famille!  

 
La direction 
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Matériel à acheter pour la rentrée scolaire 2018-2019 

 

Langage 
 

1 sac à dos (pas de valise à roulettes) identifié (inscrire prénom et nom de l’enfant & niveau) 
1 boîte à lunch identifiée (inscrire prénom de l’enfant & niveau) 
1 costume d’éducation physique qui doit contenir : 1 short, 1 t-shirt, 1 paire de souliers de course qui ne marquent 
pas le plancher et des chaussettes (bas de sport) 
1 tablier (couvre-vêtement, vieille chemise ou vieux chandail à manches longues pour les arts plastiques)                          
1 paire de souliers (pour l’intérieur) 
Suggestion : 1 paire d'écouteurs (recommandé pour des raisons d'hygiène) (petits style Ipod : ceux du 
magasin à 1 $ sont adéquats)  
Suggestion : Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte de loisirs St-Laurent) http://bibliomontreal.com/ 

 
 

 1 paire de ciseaux à bout pointu (6 pouces) 

 2 bâtons de colle 40gr (suggestion : Pritt) 

 2 paquets de 12 crayons à mine HB préaiguisés avec gomme à effacer (suggestion : Staedler) 

 1 boîte de crayons de couleur en bois (préaiguisés) (minimum 12 crayons) 

 1 ensemble de GROS crayons feutres (minimum 16 crayons, suggestion: Crayola) 

 9 reliures à attaches (duo-tang à 3 trous) 2 rouges, 2 bleus, 1 jaune, 1 orange, 1 vert, 1 blanc et 
un noir 

 2 reliures de type duo-tang en plastique (couleur au choix) avec 2 pochettes et SANS attaches 

 1 taille-crayons avec un réservoir qui se visse 

 2 étuis à crayons en tissu 

 3 gommes à effacer (suggestion: Staedler) 

 4 surligneurs: 2 bleus et 2 jaunes (suggestion: Hi-Liter) 

 2 stylos à bille verts (suggestion : BIC) 

 1 stylo à bille rouge (suggestion BIC) 

 8 cahiers d’exercices lignés à 3 trous, 40 pages : 2 bleus, 2 jaunes, 2 roses et 2 verts 
 (suggestion : cahiers CANADA) 

 1 ruban adhésif 

 1 règle métrique transparente graduée en cm de 30 cm 

 1 paquet de 10 séparateurs 

 1 cartable rigide de 2 pouces à 3 anneaux pour le portfolio 

 
*Avoir le matériel scolaire dès le premier jour d’école 
 
 

***Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant, car trop d’objets non 
identifiés sont perdus. 
 

Il est possible que durant l’année scolaire, vous soyez obligés de racheter quelques articles de cette liste. Les articles de 
qualité supérieure sont suggérés et plus durables. 

 

Vous devrez débourser un montant pour les frais scolaire. Vous pouvez effectuer le 

paiement par internet (avec le numéro de référence) ou par chèque au nom de l’école 

JEAN-GROU (avec le nom de l’enfant et en indiquant que c’est pour le matériel périssable). 

 

Le personnel de l’école Jean-Grou se joint à la direction pour vous souhaiter de belles vacances remplies de 

soleil, de petites et de grandes joies en famille!  

 
La direction 

 
 


