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Acétate double, format légal
Acétate double, format lettre
Acétate, format légal
Acétate, format lettre
Anneaux pour usages multiples,
grosseur 3 pouces
Bloc de feuillets autoadhésif, languettes fléchées

Post-it

Bloc de feuillets autoadhésif,
5 x 5 cm

Post-it

Bloc de feuillets autoadhésifs,
3 x 3 cm

Post-it

Bloc de feuillets autoadhésifs,
3,8 x 5 cm

Post-it

Bloc de feuillets autoadhésifs,
7,6 x 7,6 cm

Post-it

Bloc de languettes autoadhésives,
1 x 4,5 cm

Post-it

Cahier 1/2 interligné pointillé,
1/2 uni, 23,2 x 18,1 cm, 32 pages
Cahier 1/2 interligné pointillé,
1/2 uni, 27,6 x 21,2 cm, 40 pages
Cahier 1/2 interligné,
1/2 uni, 23,2 x 18,1 cm, 40 pages
Cahier 1/2 interligné,
1/2 uni, 23,2 x 18,1 cm, 72 pages
Cahier 1/2 ligné,
1/2 uni, 23,2 x 18,1 cm, 32 pages
Cahier 1/3 interligné pointillé,
2/3 uni, 27,6 x 21,3 cm
Cahier 1/3 interligné,
2/3 uni, 27,6 x 21,3 cm
Cahier 1/3 uni, 2/3 interligné pointillé,
format lettre, 40 pages
Cahier 2/3 interligné pointillé,
1/3 uni, 27,6 x 21,3 cm
Cahier 2/3 uni - 1/3 ligné,
30,1 x 21,2 cm, bleu, 32 pages

Cahier bleu trois poissons - Style catéchèse

Cahier 3/4 interligné pointillé,
1/4 uni, 23,2 x 18,1 cm, 32 pages
Cahier à coupures, autre format

Album à coupures - Scrapbook

Cahier à coupures,
30,4 X 30,4 cm

Album à coupures - Scrapbook

Cahier à coupures,
30,5 x 25,4 cm, reliure à spirale, 30 pages

Album à coupures - Scrapbook

Cahier à coupures,
35,6 x 27,9 cm, reliure à spirale, 20 pages

Album à coupures - Scrapbook

Cahier à coupures,
35,6 x 27,9 cm, reliure à spirale, 40 pages

Album à coupures - Scrapbook

Cahier à dessin, reliure à spirale,
21,6 x 27,9 cm
Cahier à dessin,
22,8 cm x 30,4 cm, 30 feuilles

Carnet de croquis

Cahier à dessin,
35,6 cm x 27,9 cm, 20 feuilles

Carnet de croquis

Cahier broché,
0,7 cm, 21,3 x 27,6 cm, 80 pages
Cahier côté gauche lignes simples 0,7 cm,
coté droit 12 portées musicales
Cahier de présentation, 20 pochettes de plastiques transparentes,
format lettre
Cahier de projet, moitié uni et moitié interligné, pointillé,
32 pages, 23,2 x 18,1 cm
Cahier interligné pointillé,
23,2 x 18,1 cm, 32-40 pages
Cahier interligné pointillé, interlignage régulier ou 0,3 cm
23,2 x 18,1 cm, 32 pages
Cahier interligné pointillé,
23,2 x 18,1 cm, 72-80 pages
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Cahier interligné pointillé,
27,6 x 21,3 cm
Cahier interligné,
23,2 x 18,1 cm, 32 pages
Cahier interligné, non pointillé,
0,5 cm, 23,2 x 18,1 cm, 32 pages
Cahier interligné, pointillé,
23,2 x 18,1 cm, 28 pages
Cahier interligné, reliure à spirale,
26,6 cm x 20,3 cm, 80 pages
Cahier interligné,
0,7 cm, 3 trous, 21,2 cm x 27,6 cm, 40 pages
Cahier interligné,
0,7 cm, 3 trous, 21,2 cm x 27,6 cm, 80 pages
Cahier interligné,
23,2 x 18,1 cm, 72 pages
Cahier interligné,
27,6 x 21,2 cm, 32 pages
Cahier interligné,
27,6 x 21,2 cm, 40 pages
Cahier interligné,
27,6 x 21,2 cm, 80 pages
Cahier laminé, interligné pointillé,
23,2 x 18,1 cm, 32 pages
Cahier ligné broché, 3 trous
0,7 cm, 27,6 x 21,3 cm, 32 pages
Cahier ligné broché,
0,7 cm, 27,6 x 21,3 cm, 32 pages
Cahier ligné broché,
0,7 cm, 27,6 x 21,3 cm, 40 pages
Cahier ligné, reliure à spirale,
1 sujet, 15 X 21 cm, 80 pages
Cahier ligné, reliure à spirale,
1 sujet, 26,7 x 20,3 cm, 100 pages
Cahier ligné, reliure à spirale,
1 sujet, 26,7 x 20,3 cm, 140 pages
Cahier ligné, reliure à spirale,
1 sujet, 26,7 x 20,3 cm, 200 pages
Cahier ligné, reliure à spirale,
1 sujet, 26,7 x 20,3 cm, 250 pages
Cahier ligné, reliure à spirale,
1 sujet, 26,7 x 20,3 cm, 80 pages
Cahier ligné, reliure à spirale,
2 sujets, 26,7 x 20,3 cm, 80 pages
Cahier ligné, reliure à spirale,
3 sujets, 20,3 X 26,7 cm, 80 pages
Cahier ligné, reliure à spirale,
3 sujets, 26,7 x 20,3 cm, 108 pages
Cahier ligné, reliure à spirale,
3 sujets, 26,7 x 20,3 cm, 300 pages
Cahier ligné,
0,7 cm, 3 trous, 21,2 cm x 27,6 cm, 40 pages
Cahier plastifié, interligné pointillé,
23,1 x 18 cm
Cahier quadrillé broché 0,5 cm,
27,6 x 21,2 cm, 40 pages
Cahier quadrillé broché 1 cm,
27,6 x 21,3 cm, 40 pages
Cahier quadrillé broché, 4 carrés au pouce,
27,6 x 21,2 cm, 40 pages
Cahier quadrillé broché, métrique 1 cm,
27,6 x 21,2 cm, 40 pages
Cahier quadrillé broché, métrique,
23,2 x 18,1 cm, 32 pages
Cahier quadrillé, reliure à spirale, 4 carrés au pouce,
26,7 x 20,3 cm, 200 pages
Cahier quadrillé, reliure à spirale, 4 carrés au pouce,
26,7 x 20,3 cm, 80 pages
Cahier quadrillé, reliure à spirale, métrique 1 cm,
26,7 x 20,3 cm, 32 pages
Cahier quadrillé, reliure à spirale, métrique 1 cm,
26,7 x 20,3 cm, 80 pages
Cahier quadrillé, reliure à spirale,
0,5 cm, 26,7 x20,3 cm, 80 pages
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Cahier trottoir avec pointillés
Cahier trottoir large avec pointillés
Cahier trottoir large sans pointillés
Cahier trottoir sans pointillés
Cahier uni, 23,2 cm x 18,1 cm, 40 pages
Cahier uni, ligné 1/4 pouces, 32 pages

Cahier bleu trois poissons - Catéchèse

Calculatrice avec les fonctions de base (+ - ÷ X %) et mémoire

Si spécificités, celles-ci doivent être les mêmes pour toute l'école

Calculatrice scientifique

Ne pas inscrire « à affichage graphique »

Calepin de notes, 3 x 5 pouces, 200 pages

Calpin

Calepin de notes, 5,5 x 4 pouces, 400 pages

Calpin

Calepin de notes, 5 x 7 pouces, 200 pages

Calpin

Cartable 0,5 pouce

Reliure à anneaux

Cartable 0,5 pouce avec fermeture à glissière

Reliure à anneaux

Cartable 0,5 pouce avec pochette transparente sur la page
couverture

Reliure à anneaux

Cartable 0,5 pouce avec pochettes

Reliure à anneaux

Cartable 0,5 pouce, couverture souple

Reliure à anneaux

Cartable 1 pouce

Reliure à anneaux

Cartable 1 pouce avec fermeture à glissière

Reliure à anneaux

Cartable 1 pouce avec pochette transparente sur la page
couverture

Reliure à anneaux

Cartable 1 pouce avec pochettes

Reliure à anneaux

Cartable 1 pouce, couverture souple

Reliure à anneaux

Cartable 1,5 pouce

Reliure à anneaux

Cartable 1,5 pouce avec fermeture à glissière

Reliure à anneaux

Cartable 1,5 pouce avec pochette transparente sur la page
couverture

Reliure à anneaux

Cartable 1,5 pouce avec pochettes

Reliure à anneaux

Cartable 1,5 pouce, couverture souple

Reliure à anneaux

Cartable 2 pouces

Reliure à anneaux

Cartable 2 pouces avec fermeture à glissière

Reliure à anneaux

Cartable 2 pouces avec pochette transparente sur la page
couverture

Reliure à anneaux

Cartable 2 pouces avec pochettes

Reliure à anneaux

Cartable 2 pouces, couverture souple

Reliure à anneaux

Cartable 2,5 pouce, couverture souple

Reliure à anneaux

Cartable 2,5 pouces

Reliure à anneaux

Cartable 2,5 pouces avec fermeture à glissière

Reliure à anneaux

Cartable 2,5 pouces avec pochette transparente sur la page
couverture

Reliure à anneaux

Cartable 2,5 pouces avec pochettes

Reliure à anneaux

Cartable 3 pouce, couverture souple

Reliure à anneaux
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Cartable 3 pouces

Reliure à anneaux

Cartable 3 pouces avec fermeture à glissière

Reliure à anneaux

Cartable 3 pouces avec pochette transparente sur la page
couverture

Reliure à anneaux

Cartable 3 pouces avec pochettes

Reliure à anneaux

Carton format lettre
Carton mousse
Carton pour affiche,
56 x 71 cm
Carton,
66 x 51 cm
Carton,
9 x 12 pouces
Chemise extensible à pochette multiple (portefeuilles/accordéon)
Chemise format légal
Chemise format lettre
Chemise plastifiée,2 pochettes
Chemise, 2 pochettes
Ciseaux à bout pointu
Ciseaux à bout pointu, 20 cm anneaux recouverts de plastique
Ciseaux à bout rond
Ciseaux à bout semi-pointu
Ciseaux à bout semi-pointu en acier inoxydable
Ciseaux à bout semi-pointu en métal
Ciseaux à ressort
Ciseaux avec lames en acier inoxydable,
10 pouces
Ciseaux avec lames en acier inoxydable,
4 pouces 3/4
Ciseaux avec lames en acier inoxydable,
5 pouces
Ciseaux avec lames en acier inoxydable,
6 pouces
Ciseaux avec lames en acier inoxydable,
8 pouces
Clé USB 16G
Clé USB 4G
Clé USB 8G
Colle en bâton solide blanche,
20 à 30 gr
Colle en bâton solide blanche,
35 à 40 gr
Colle en bâton solide mauve,
35 à 40 gr
Colle en bâton solide,
40 gr et plus
Colle en bâton, lavable et chageant de couleur
Colle liquide blanche,
120 à 150 ml
Correcteur en ruban

Liquid paper

Correcteur liquide

Liquid paper
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Couteau de précision de 4 7/8 pouces
avec lame amovible ou rétractable

Exacto *Secondaire seulement

Crayon à l'encre bleu

Stylo (pointes extra-fines, fines, moyennes et larges)

Crayon à l'encre bleu effaçable

Stylo (pointes extra-fines, fines, moyennes et larges)

Crayon à l'encre noir

Stylo (pointes extra-fines, fines, moyennes et larges)

Crayon à l'encre noir effaçable

Stylo (pointes extra-fines, fines, moyennes et larges)

Crayon à l'encre rouge

Stylo (pointes extra-fines, fines, moyennes et larges)

Crayon à l'encre rouge effaçable

Stylo (pointes extra-fines, fines, moyennes et larges)

Crayon à l'encre vert

Stylo (pointes extra-fines, fines, moyennes et larges)

Crayon à l'encre vert effaçable

Stylo (pointes extra-fines, fines, moyennes et larges)

Crayon à mine "DÉBUTANT" avec prise triangulaire, à l'unité
Crayon à mine "DÉBUTANT" avec prise triangulaire, boîte de 12
Crayon à mine en bois - 2B

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayon à mine en bois - 2H

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayon à mine en bois - 3B

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayon à mine en bois - 3H

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayon à mine en bois - 4H

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayon à mine en bois - H

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayon à mine en bois - HB

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayon marqueur non permanent, bleu,
soluble à l'eau, pointe extra-fine

Crayon-feutre non permanent

Crayon marqueur non permanent, bleu,
soluble à l'eau, pointe fine

Crayon-feutre non permanent

Crayon marqueur non permanent, bleu,
soluble à l'eau, pointe large

Crayon-feutre non permanent

Crayon marqueur non permanent, bleu,
soluble à l'eau, pointe moyenne

Crayon-feutre non permanent

Crayon marqueur non permanent, noir,
soluble à l'eau, pointe extra-fine

Crayon-feutre non permanent

Crayon marqueur non permanent, noir,
soluble à l'eau, pointe fine

Crayon-feutre non permanent

Crayon marqueur non permanent, noir,
soluble à l'eau, pointe large

Crayon-feutre non permanent

Crayon marqueur non permanent, noir,
soluble à l'eau, pointe moyenne

Crayon-feutre non permanent

Crayon marqueur non permanent, rouge,
soluble à l'eau, pointe extra-fine

Crayon-feutre non permanent

Crayon marqueur non permanent, rouge,
soluble à l'eau, pointe fine

Crayon-feutre non permanent

Crayon marqueur non permanent, rouge,
soluble à l'eau, pointe large

Crayon-feutre non permanent

Crayon marqueur non permanent, rouge,
soluble à l'eau, pointe moyenne

Crayon-feutre non permanent

Crayon marqueur permanent, bleu, pointe extra-fine

Crayon-freutre permanent - Sharpie

Crayon marqueur permanent, bleu, pointe fine

Crayon-freutre permanent - Sharpie

Crayon marqueur permanent, bleu, pointe large

Crayon-freutre permanent - Sharpie

Crayon marqueur permanent, bleu, pointe moyenne

Crayon-freutre permanent - Sharpie

Crayon marqueur permanent, noir, pointe extra-fine

Crayon-freutre permanent - Sharpie

Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine

Crayon-freutre permanent - Sharpie

Crayon marqueur permanent, noir, pointe large

Crayon-freutre permanent - Sharpie
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Crayon marqueur permanent, noir, pointe moyenne

Crayon-freutre permanent - Sharpie

Crayon marqueur permanent, rouge, pointe extra-fine

Crayon-freutre permanent - Sharpie

Crayon marqueur permanent, rouge, pointe fine

Crayon-freutre permanent - Sharpie

Crayon marqueur permanent, rouge, pointe large

Crayon-freutre permanent - Sharpie

Crayon marqueur permanent, rouge, pointe moyenne

Crayon-freutre permanent - Sharpie

Crayon pousse-mines + mines
Crayon-feutre effaçable à sec, bleu, pointe arrondie

Marqueur à tableau blanc

Crayon-feutre effaçable à sec, bleu, pointe fine

Marqueur à tableau blanc

Crayon-feutre effaçable à sec, bleu, pointe large

Marqueur à tableau blanc

Crayon-feutre effaçable à sec, bleu, pointe moyenne

Marqueur à tableau blanc

Crayon-feutre effaçable à sec, noir, pointe arrondie

Marqueur à tableau blanc

Crayon-feutre effaçable à sec, noir, pointe fine

Marqueur à tableau blanc

Crayon-feutre effaçable à sec, noir, pointe large

Marqueur à tableau blanc

Crayon-feutre effaçable à sec, noir, pointe moyenne

Marqueur à tableau blanc

Crayon-feutre effaçable à sec, rouge, pointe arrondie

Marqueur à tableau blanc

Crayon-feutre effaçable à sec, rouge, pointe fine

Marqueur à tableau blanc

Crayon-feutre effaçable à sec, rouge, pointe large

Marqueur à tableau blanc

Crayon-feutre effaçable à sec, rouge, pointe moyenne

Marqueur à tableau blanc

Crayon-feutre effaçable à sec, vert, pointe arrondie

Marqueur à tableau blanc

Crayon-feutre effaçable à sec, vert, pointe fine

Marqueur à tableau blanc

Crayon-feutre effaçable à sec, vert, pointe large

Marqueur à tableau blanc

Crayon-feutre effaçable à sec, vert, pointe moyenne

Marqueur à tableau blanc

Crayons à mine en bois - 2B - boîte de 12

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons à mine en bois - 2B - boîte de 24

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons à mine en bois - 2H - boîte de 12

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons à mine en bois - 2H - boîte de 24

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons à mine en bois - 3B - boîte de 12

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons à mine en bois - 3B - boîte de 24

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons à mine en bois - 3H - boîte de 12

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons à mine en bois - 3H - boîte de 24

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons à mine en bois - 4H - boîte de 12

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons à mine en bois - 4H - boîte de 24

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons à mine en bois - H - boîte de 12

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons à mine en bois - H - boîte de 24

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons à mine en bois - HB - boîte de 12

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons à mine en bois - HB - boîte de 24

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons de cire, boîte de 12
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Crayons de cire, boîte de 16
Crayons de cire, boîte de 24
Crayons de cire, boîte de 36
Crayons de cire, boîte de 8
Crayons de couleur en bois effaçable, boîte de 12

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons de couleur en bois effaçable, boîte de 24

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons de couleur en bois, boîte de 10

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons de couleur en bois, boîte de 12

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons de couleur en bois, boîte de 16

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons de couleur en bois, boîte de 20

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons de couleur en bois, boîte de 24

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons de couleur en bois, boîte de 36

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons de couleur en bois, boîte de 48

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons de couleur en bois, boîte de 8

L'école peut demander que ceux-ci soient taillés

Crayons de couleur en bois « DÉBUTANT », avec prise triangulaire,
boîte de 12
Crayons de couleur en bois « DÉBUTANT », avec prise triangulaire,
boîte de 24
Crayons marqueurs lavables pointe extra-fine, boîte de 10

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe extra-fine, boîte de 12

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe extra-fine, boîte de 16

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe extra-fine, boîte de 20

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe extra-fine, boîte de 8

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe fine, boîte de 10

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe fine, boîte de 12

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe fine, boîte de 16

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe fine, boîte de 20

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe fine, boîte de 8

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe large, boîte de 10

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe large, boîte de 12

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe large, boîte de 16

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe large, boîte de 20

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe large, boîte de 8

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe extra-fine, boîte de 24

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe extra-fine, boîte de 36

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe fine, boîte de 24

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe fine, boîte de 36

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe large, boîte de 24

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe large, boîte de 36

Crayons-feutres
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Crayons marqueurs lavables pointe moyenne, boîte de 10

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe moyenne, boîte de 12

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe moyenne, boîte de 16

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe moyenne, boîte de 20

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe moyenne, boîte de 24

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe moyenne, boîte de 36

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables pointe moyenne, boîte de 8

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables, boîte de 10

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables, boîte de 12

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables, boîte de 16

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables, boîte de 20

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables, boîte de 24

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables, boîte de 36

Crayons-feutres

Crayons marqueurs lavables, boîte de 8

Crayons-feutres

Duo-tang cartonné à 3 crampons

Si vous le préférez, vous pouvez utiliser le terme cartable à attaches

Duo-tang cartonné à 3 crampons, 2 pochettes

Si vous le préférez, vous pouvez utiliser le terme cartable à attaches

Duo-tang cartonné à 3 crampons, couverture transparente

Si vous le préférez, vous pouvez utiliser le terme cartable à attaches

Duo-tang cartonné avec pochettes, format lettre

Si vous le préférez, vous pouvez utiliser le terme cartable à attaches

Duo-tang cartonné, 2 pochettes

Si vous le préférez, vous pouvez utiliser le terme cartable à attaches

Duo-tang en carton comprimé, côté relié,
11 x 8 1/2 pouces

Si vous le préférez, vous pouvez utiliser le terme cartable à attaches

Duo-tang en plastique à 3 crampons

Si vous le préférez, vous pouvez utiliser le terme cartable à attaches

Duo-tang en plastique à 3 crampons, 2 pochettes

Si vous le préférez, vous pouvez utiliser le terme cartable à attaches

Duo-tang en plastique à 3 crampons, 2 pochettes,
couverture transparente

Si vous le préférez, vous pouvez utiliser le terme cartable à attaches

Duo-tang en plastique avec 2 longues tiges métalliques

Si vous le préférez, vous pouvez utiliser le terme cartable à attaches

Duo-tang en plastique souple

Si vous le préférez, vous pouvez utiliser le terme cartable à attaches

Duo-tang en plastique, 2 pochettes, format lettre

Si vous le préférez, vous pouvez utiliser le terme cartable à attaches

Duo-tang transparent

Si vous le préférez, vous pouvez utiliser le terme cartable à attaches

Duo-tang transparent, 2 pochettes

Si vous le préférez, vous pouvez utiliser le terme cartable à attaches

Duo-tang transparent, ouverture sur 3 côtés,
8 3/4 x 11 3/16 pouces

Si vous le préférez, vous pouvez utiliser le terme cartable à attaches

Enveloppe brune,
10 x 13 pouces
Enveloppe brune,
30 cm x 22 cm
Étui à crayons rigide

Boîte de rangement (Le Kit) - Coffre à crayons

Étui à crayons souple

Coffre à crayons

Étui à crayons souple à 2 pochettes

Coffre à crayons

Étui à crayons souple à 3 trous

Coffre à crayons

Feuille blanche, non trouée, format lettre
Feuille couleur néon
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Feuille de feutrine
Feuille lignée avec marge, 3 trous, format lettre

Feuille mobile

Feuille millimétrique,
27,6 x 21,3 cm
Feuille mobile
Feuille mobile millimétrique
Feuille quadrillée, 3 trous, format lettre
Feuille quadrillée, 4 carrés au pouce, format lettre
Fiche cartonnée lignée,
10,2 cm x 14,2 cm
Fiche cartonnée lignée,
12,7 cm x 20,3 cm
Fiche cartonnée lignée,
7,62 cm x 12,7 cm
Gomme à effacer
Gomme à effacer de couleur blanche
Mines pour pousse-mines - 0,5 mm, 0,7 mm, 0,9 mm
Outils de géométrie - compas avec vis centrale
Outils de géométrie - Ensemble de géométrie complet
(compas, équerre, rapporteur d'angles 180o, règle)
Outils de géométrie - équerre
Outils de géométrie - équerre en plastique transparent
Outils de géométrie - rapporteur d'angles 180o
Outils de géométrie - rapporteur d'angles 180o, en plastique
transparent
Outils de géométrie - Stencil de formes géométriques
Papier de construction, 12 couleurs éclatantes
Pinceau à bout rond, pointe très fine, type #1
Pinceau à bout rond, souple, #10
Pinceau à bout rond, souple, #20/0
Pinceau à bout rond, souple, #6
Pinceau langue de chat #14
Pinceau plat en biseau souple #24
Pinceau plat en biseau souple #6
Pinceau plat en biseau, souple, #12
Pinceau plat en biseau, souple, #8
Pinceau pour acrylique, grand
Pinceau pour acrylique, moyen #5 ou #6
Pinceau pour acrylique, petit #1 ou #0
Pinceau, 2 pouces
Pinceaux (Ensemble acrylique)
Pochette à fermeture glissière avec trous
Pochette en plastique avec fermeture en velcro,
3 trous, format lettre
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Pochette en plastique avec velcro,
expansion 1 pouce, 3 trous
Pochette en plastique avec velcro,
expansion 1 pouce, 3 trous, ouverture sur le côté
Pochette en plastique translucide attache à ficelle,
format légal
Pochette en plastique translucide avec attache à ficelle,
format lettre
Pochette en plastique translucide avec bouton pression,
format lettre
Pochette en plastique translucide avec élastique,
format légal
Pochette en plastique translucide avec élastique,
format lettre
Pochette en plastique translucide avec fermeture à glissière,
format légal
Pochette en plastique translucide avec fermeture à glissière,
format lettre
Pochette en plastique translucide avec velcro,
format lettre
Pochette en plastique translucide fermée sur 3 côtés,
3 trous, format lettre
Pochette en plastique translucide fermée sur 3 côtés,
3 trous, format lettre
Pochette en plastique translucide, avec bouton pression, fermée sur
3 côtés, 3 trous, format légal
Pochette en plastique translucide, avec bouton pression, fermée sur
3 côtés, 3 trous, format lettre
Pochette en platisque translucide avec velcro,
format légal
Pochette extensible en plastique, format légal
Pochette extensible en plastique, format légal, avec sections
Pochette extensible en plastique, format lettre
Pochette extensible en plastique, format lettre, avec sections
Pochette noire à velcro
Pochette portofolio trouée
Pochette protectrice antireflets
Pochette protectrice attache à ficelle, format légal
Pochette protectrice attache à ficelle, format lettre
Pochette protectrice transparente, format légal
Pochette protectrice transparente, format lettre
Pochette protectrice, 3 trous, insertion vers le haut,
format légal
Pochette protectrice, 3 trous, insertion vers le haut,
format lettre
Pochette protectrice, format légal
Pochette protectrice, format lettre
Pochette refermable avec élastique, format légal
Pochette refermable avec élastique, format lettre
Pochette refermable avec fermeture à glissière, format légal
Pochette refermable avec fermeture à glissière, format lettre
Pochette, expansion 1 pouce, 3 trous
Porte document en poly, format tabloide,
11 x17, avec attaches
Protège-feuilles pour document, format tabloide,
11 x 17
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Règle de 15 cm
Règle de 15 cm, en métal
Règle de 15 cm, transparente
Règle de 15 cm, transparente flexible
Règle de 15 cm, transparente rigide
Règle de 15 cm, transparente, graduée en centimètres,
millimètres et décimètres
Règle de 30 cm
Règle de 30 cm, en métal
Règle de 30 cm, transparente
Règle de 30 cm, transparente flexible
Règle de 30 cm, transparente rigide
Règle de 30 cm, transparente, graduée en centimètres,
millimètres et décimètres
Ruban à masquer

Masking tape

Ruban adhésif invisible avec distributeur
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux

Onglets insérables

Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, paquet de 10

Onglets insérables

Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, paquet de 4

Onglets insérables

Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, paquet de 5

Onglets insérables

Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, paquet de 8

Onglets insérables

Séparateurs à pochette avec trous, format lettre

Onglets insérables

Séparateurs en polypropylène, translusides

Onglets insérables

Surligneur bleu
Surligneur jaune
Surligneur mauve
Surligneur orange
Surligneur rose
Surligneur vert
Surligneurs, boîte de 6 (couleurs variées)
Tableau blanc à effacement à sec, format légal
Tableau blanc à effacement à sec, format lettre
Tablette à l'encre, interlignée, sans pointillé
Tablette à pince
Tablette de feuilles quadrillées
Tablette de papier à dessin

Tablette à croquis

Tablette de papier brouillon

Tablette Alouette

Tablette de papier brouillon, 15,2 x 22,9 cm
Tablette de papier calque,
22,9 x 30,5 cm, 20 à 25 feuilles
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Tablette de papier construction, 5 couleurs mélangées,
format lettre
Tablette de papier construction, 8 couleurs mélangées,
format lettre
Tablette de papier construction, 8 couleurs mélangées,
format lettre, 50 pages
Tablette de papier construction, 9 x 12 pouces
Tablette de papier construction, blanc, format lettre
Tablette de papier construction, couleurs variées,
22,5 x 30 cm, 100 pages
Tablette de papier interligné double, sans pointillé,
0,3 cm, marge à gauche, 18,4 cm x 23,1 cm
Tablette de papier interligné, 0,5 cm,
marge à gauche, 18,1 x 23,2 cm
Tablette de papier interligné, avec pointillé, une partie unie et une
partie avec 10 séquences (ou 10 lignes) (modèle 6-C)
Tablette de papier interligné, avec trottoir,
0,5 cm, 23,2 cm x 18,1 cm
Tablette de papier interligné, format légal
Tablette de papier interligné, format lettre
Tablette de papier interligné, format lettre, avec trottoirs et trace,
pointillée et perforée
Tablette de papier interligné, non pointillé,
0,7 cm, 18 x 23 cm
Tablette de papier interligné, pointillé, avec trottoir,
3 trous, 27,5 cm x 21 cm
Tablette de papier interligné, pointillé, format légal
Tablette de papier interligné, pointillé, format lettre
Tablette de papier interligné, pointillé,
0,5 cm, 3 trous, format légal
Tablette de papier interligné, pointillé,
0,5 cm, 3 trous, format lettre
Tablette de papier interligné, pointillé,
7 x 9 pouces
Tablette de papier interligné,
0,3 cm, 18 cm x 23,2 cm
Tablette de papier interligné,
0,5 cm
Tablette de papier interligné,
0,5 cm, 7 x 9
Tablette de papier interligné,
3 trous, 0,5 cm, 8,5 x 11
Tablette de papier interligné,
3 trous, 0,7 cm, 8,5 x 11
Tablette de papier interligné,
pointillée avec trottoirs, 23,1 x 18 cm
Tablette de papier quadrillé,
3 trous, 0,5 cm, 8,5 x 11
Tablette de papier quadrillé,
3 trous, 1 cm, 8,5 x 11
Tablette recyclée
Taille-crayons avec réceptacle

Aiguisoir

Taille-crayons avec réceptacle / 2 trous

Aiguisoir

Taille-crayons avec réceptacle, vissable

Créé par la DSACC et la DSFGJ

Mis à jour le 2019-09-04
12 de 12

2019-2020
11 juin 2019

Matériel d'organisation personnelle

NOTES AUX PARENTS

COMMENTAIRES

MATÉRIEL

Ne pas transcrire sur vos listes

À transcrire sur vos listes

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le
fournir pour des raisons d'hygiène

Anche pour instrument de musique
Boîte à lunch / Sac à lunch
Bouteille d'eau réutilisable identifiée

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le
fournir pour des raisons d'hygiène

Casque protecteur
Chandail à manches courtes, blanc
Couches et lingettes humides

Préscolaire
Uniquement pour les élèves n'ayant pas terminé
l'apprentissage de la propreté

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le
fournir pour des raisons d'hygiène

Écouteurs
Élastiques pour cheveux

Inscrire le prénom de l'enfant seulement - Sera conservé à l'école

Éducation physique et sciences
Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le
fournir pour des raisons d'hygiène
Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le
fournir pour des raisons d'hygiène
Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le
fournir pour des raisons d'hygiène
Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le
fournir pour des raisons d'hygiène

Emboût pour flûte
Flûte à bec
Lunette de natation
Lunette de sécurité
Napperon en tissus
Photo de famille (format 4 x 6)
Photo récente de l'enfant
Photo récente de l'enfant (format 4 x 5)
Protecteur bucal

Seulement pour les options football et hockey
Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le
fournir pour des raisons d'hygiène

Raquette de badminton
Sac à dos
Sac à souliers
Sachets de glace

Ice pack

Sarrau de science
Serviette / Couverture pour la détente

Préscolaire

Souliers de course à lacets

Souliers non-marquant

Souliers de course à velcro

Souliers non-marquant

Tablier ou chemise pour protéger les vêtements

Couvre-tout

Vêtements de rechange
Vêtements de sport
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EFFETS GÉNÉRAUX
(À payer à l'école)

COMMENTAIRES

MATÉRIEL

Abonnement de revue
Abonnement numérique

Ne pas transcrire sur vos listes

Matériel didactique à payer à l'école - Préciser le nom de la revue
* si l'élève écrit, dessine ou découpe à l'intérieur
Matériel didactique à payer à l'école - Préciser le nom de l'application
* si cela remplace ou bonifie un cahier d'exercices

Agenda
Cadenas

6e année et secondaire seulement

Cahiers d'exercices

Uniquement en 1ère année, si nécessite un interligne précis

Photocopies

Matériel reproductible et peut être inscrit par matière dans GPI
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