
 

 
 
 

Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur chaque item et assurez-vous que votre 
enfant ait tout son matériel la 1ère journée. 

N.B.  LES ESPADRILLES DOIVENT ÊTRE À SEMELLES BLANCHES AFIN DE NE PAS FAIRE DE MARQUES SUR LES PLANCHERS. 
Prématernelle 
La liste a été distribuée aux parents en juin. 
MATERNELLE 
La liste avec images a été distribuée aux parents au mois de juin. 
 
Les nouvelles familles qui ont inscrit leurs enfants pendant l’été recevront la liste après le 23 août. 
 
1ère ANNÉE 
24 crayons HB (crayons de plomb)      5 gros bâtons de colle 
5 gommes blanches ou roses      3 boîtes de mouchoirs (Kleenex) 
1 règle de plastique métrique (30cm)      1 boîte de 8 marqueurs (non- parfumés) 
1 paquet de 24 crayons de cire (Crayola)      1 paquet de 24 crayons de couleurs en bois 
1 paire de ciseaux en métal à bout rond     2 coffres à crayons ou boîte pour crayons 
16 duo-tangs  (le nom de votre enfant inscrit en haut à droite) 1 paire d’espadrilles pour l’éducation physique 
1 bouteille d’eau                                                                                               1 sac « Ziploc » large avec le nom de l’enfant écrit dans le coin  

supérieur droit 
Vêtements de rechange avec le nom de l’enfant (pour les  petits accidents) 
 *1 T-shirt ou petite chemise / Blouse ou chandail 

*1 pantalon  *1 sous-vêtement  
 *1 paire de bas   (Mettre le tout dans un sac « Ziploc »identifié au nom de l’enfant) 

2e ANNÉE 
2 coffres à crayons ou boîte pour crayon    2 boîte de mouchoirs (Kleenex) 
1 cahier moitié-interligné « Hilroy » (23,1 x 18,1 cm)   1 paire d’écouteurs identifiée 
24 crayons HB (crayons à mine) « Staedller aiguisés » (bleu)             1 tablette à dessin «Hilroy» (papier blanc) environ (25x30cm) à reliure            
2 taille-crayon en métal (Steadler)    1 paquet de crayons de couleur en bois 
8 gommes à effacer blanches (Staedtler)     20 duo-tangs   
1 boîte de marqueurs (min 20 crayons)    1 bouteille d’eau 

                   2 sacs Ziplocs format « large »     4 gros bâtons de colle        
1 colle Lepage blanche      1 paire de ciseaux en métal à bout rond       
1 paire d’espadrilles (éducation physique) à semelles blanches 1 tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques (obligatoire)       
5 Marqueurs pour tableau blanc Staedtler pointe 2.0 mm  1 mini tableau blanc (25x30 cm) 
2 crayons surligneurs 
(Mettre le tout dans un sac « Ziploc », chaque article doit être identifié au nom de l’enfant)      
        

3e ANNÉE 
1 clé USB                     1 boîte de marqueurs (non toxiques) 
24 crayons HB (crayons à la mine)      2 boîtes de mouchoirs (Kleenex) 
3 gommes à effacer blanches (Staedlter)     3 cahiers d’exercices interlignés pointillés 
1 aiguisoir avec récipient      1 coffre à crayon souple 
1 coffre à crayons pour les crayons de couleur   1 étui à fermeture éclair pour l’agenda et devoirs 
1 paquet de crayons de couleur (en bois)     15 duo-tangs (le nom de votre enfant inscrit au centre)  
1 cartable de 1, 5 pouces      1 paquet de crayons de cire (Crayola)     
1 paire de ciseaux en métal     2 gros bâtons de colle      
1 paire d’espadrilles (éducation physique)     1 bouteille d’eau   
1 surligneur à pointe moyenne     
pas de liquide correcteur                                                                                suggéré (pas obligatoire) : Dictionnaire Eurêka 
 

Si vous avez des questions, 
la secrétaire sera de retour au bureau le 23 août. 

L’ÉCOLE CANADIENNE-FRANÇAISE DE SASKATOON 
Conseil des écoles fransaskoises 

1407 avenue Albert, Saskatoon, SK, S7H 5R8 
Téléphone (306) 653-8498 – Télécopieur (306) 653-8496 

Courriel :ecf@cefsk.ca  



 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur chaque item et assurez-vous que votre 
enfant ait tout son matériel la 1ère journée. 

N.B.  LES ESPADRILLES DOIVENT ÊTRE À SEMELLES BLANCHES AFIN DE NE PAS FAIRE DE MARQUES SUR LES PLANCHERS. 
 
Prématernelle 
La liste a été distribuée aux parents en juin. 
 
MATERNELLE 
La liste avec images a été distribuée aux parents au mois de juin. 
 
Les nouvelles familles qui ont inscrit leurs enfants pendant l’été recevront la liste après le 23 août. 
 

4e ANNÉE 
5 cahiers lignés (32 pages)     30 crayons de plomb 
3 stylos rouges/ 3 stylos bleus     1 bon  taille-crayon    
Des gommes à effacer      2 cartables de 2 pouces 
1 règle métrique       2 étuis à crayons 
des crayons de couleurs en bois     des marqueurs (type Crayola) 
2 bâtons de colle + colle liquide     1 paire de ciseaux 
1 paquet de feuilles mobiles (250)     10 duo-tangs de différentes couleurs 
Une clé USB avec nom      2 boîtes de mouchoirs 
2 paquets de diviseurs (feuilles à onglets)                            1 paire d’espadrilles pour le gymnase  
1 paquet de surligneurs de différentes couleurs   1 bouteille d’eau 
1 costume d’éducation physique (T-shirt/culotte courte)  3 grands sacs Ziploc 
Calculatrice       écouteurs 
Pas de liquide correcteur                        suggéré (pas obligatoire) : Dictionnaire Eurêka 
 
 

 
5e ANNÉE 
6 cahiers lignés troués 32 pages (style cahier Canada)   30 crayons de plomb 
2 stylos de couleurs différentes qui s’effacent          
Des gommes à effacer      1 règle métrique      
1 étui à crayons assez grand pour tout contenir   des crayons de couleurs (en bois)     
Des marqueurs (type Crayola)     2 gros bâtons de colle + colle liquide                
1 paire de ciseaux de bonne qualité    1 paquet de feuilles mobiles (250)     
1 ensemble de géométrie (de bonne qualité)                  1 paire d’espadrilles pour le gymnase 
1 calculatrice       3 cartables de 1,5 pouces et 2 de 2 pouces    
1 petit aiguisoir (très important)     1 paquet de surligneurs de différentes couleurs   
2 paquets feuilles à onglets (diviseurs)    1 bouteille d’eau  
1 cahier quadrillé ou feuilles quadrillées    8 duo-tangs de couleurs différentes 
2 rouleaux de ruban adhésif     2 feutres noirs (Super sharpie)   
1 costume d’éducation physique  (T-shirt, culotte courte)    Pas de liquide correcteur 
3 boîtes de mouchoirs                                           suggéré (pas obligatoire) : Dictionnaire Eurêka 
 

Si vous avez des questions, 
la secrétaire sera de retour au bureau le 23 août. 

L’ÉCOLE CANADIENNE-FRANÇAISE DE SASKATOON 
Conseil des écoles fransaskoises 

1407 avenue Albert, Saskatoon, SK, S7H 5R8 
Téléphone (306) 653-8498 – Télécopieur (306) 653-8496 

Courriel : ecf@cefsk.ca  
 



 
 
 

 
 
 

Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur chaque item et assurez-vous que votre 
enfant ait tout son matériel la 1ère journée. 

N.B.  LES ESPADRILLES DOIVENT ÊTRE À SEMELLES BLANCHES AFIN DE NE PAS FAIRE DE MARQUES SUR LES PLANCHERS. 
 
Prématernelle 
La liste a été distribuée aux parents en juin. 
 
MATERNELLE 
La liste avec images a été distribuée aux parents au mois de juin. 
 
Les nouvelles familles qui ont inscrit leurs enfants pendant l’été recevront la liste après le 23 août. 
   

6e ANNÉE 
6 cahiers troués Hilroy 32¨     24 crayons de plomb HB en bois  (non mécanique) 
3 stylos bleus       1 colle blanche 
2 gommes à effacer blanches     1 règle métrique 
1 étui à crayons       1 paquet de crayons de couleurs (en bois)               
1 paquet de marqueurs      6 gros bâtons de colle 
1 paire de ciseaux (de bonne qualité)    1 paquet de feuilles mobiles (500) 
7 duo-tangs en plastique      2 boîtes de mouchoirs 
1 ensemble géométrique      1 calculatrice 
4 cartables de 1, 5 pouce      4 paquets de feuilles à onglets (diviseurs) 
3 surligneurs de couleurs différentes    1 aiguisoir 
1 boîte de crayon de cire      1 liquide correcteur blanc      
2 rouleaux de ruban adhésif     2 crayons de feutre noirs à pointe épaisse (Super Sharpie)  
1 costume d’éducation physique (T-shirt, culotte courte)  1 paire d’espadrilles pour le gymnase    
1 bouteille d’eau                                                                                               1 cahier de dessin (reliure en spirale 9 x 12) 
1 boîte des rondelles autocollantes pour renforcer les trous des feuilles mobiles  
suggéré (pas obligatoire) : Dictionnaire Eurêka 

Si vous avez des questions, 
la secrétaire sera de retour au bureau le 23 août. 

L’ÉCOLE CANADIENNE-FRANÇAISE DE SASKATOON 
Conseil des écoles fransaskoises 

1407 avenue Albert, Saskatoon, SK, S7H 5R8 
Téléphone (306) 653-8498 – Télécopieur (306) 653-8496 

Courriel : ecf@cefsk.ca  
 


