École Notre-Dame du Mont Carmel
40, rue Cobourg, Ottawa (ONT), K1N 8Z6

Liste des effets scolaires pour lʼannée 2015-2016
MATERNELLE
√

Articles
Étui à crayons
Crayons à mine HB
Crayons de couleur en bois
Gomme à effacer blanche
Ciseaux à bouts arrondis
Bâton de colle
Règle de 15 cm
Taille-crayon avec contenant
Chemise à 2 pochettes
Chemise Duo-tang
Grand sac de plastique Ziploc
Paquet de ‘papier construction’

Quantité
1
10
1
2
1
1
1
1
1
5
1

Remarques
Cet étui demeurera à l’école à la fin de chaque journée
ensemble de 12 couleurs

En plastique transparent

1 jaune, 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir
grand format : format 38 cm x 38 cm
identifiés au nom de l’élève

1

Prévoir aussi :
Sac de coton pour les vêtements
d’éducation physique
short (éducation physique)
Souliers de course
Tablier ou vieille chemise
Boîte de papiers mouchoirs

1
1
1 paire semelle non marquante
pour les arts plastiques
1
les apporter la première semaine
3

École Notre-Dame du Mont Carmel
40, rue Cobourg, Ottawa (ONT), K1N 8Z6

Liste des effets scolaires pour lʼannée 2015-2016
1e ANNÉE
√

Articles
Étui à crayons
Crayons à mine HB
Crayons de couleur en bois
Gomme à effacer blanche
Ciseaux à bouts arrondis
Bâton de colle
Règle de 15 cm
Cartable à anneaux
Chemise Duo-tang
Chemise à 2 pochettes
Taille-crayon avec contenant
Grand sac de plastique Ziploc
Paquet de ‘papier construction’

Quantité
1
10
1
2
1
1
1
2
3
1
1
2

Remarques
Cet étui demeurera à l’école à la fin de chaque journée
ensemble de 12 couleurs ou plus

En plastique transparent
1 po
1 rouge, 1 gris, +une autre couleur

grand format : format 38 cm x 38 cm
identifiés au nom de l’élève

1

Prévoir aussi :
Sac de coton pour les vêtements
d’éducation physique
short (éducation physique)
Souliers de course
Tablier ou vieille chemise
Boîte de papiers mouchoirs

1
1
1 paire semelle non marquante
pour les arts plastiques
1
3
les apporter la première semaine

École Notre-Dame du Mont Carmel
40, rue Cobourg, Ottawa (ONT), K1N 8Z6

Liste des effets scolaires pour lʼannée 2015-2016
2e et 3e ANNÉES
√

Articles
Étui à crayons
Crayons à mine HB
Crayons de couleur en bois
Gomme à effacer blanche
Ciseaux à bouts arrondis
Bâton de colle
Règle de 30 cm
Taille-crayon avec contenant
Cartable à anneaux
Chemise à 2 pochettes
Chemise Duo-tang
Cahier d’exercices « Canada »
Petit paquet de ‘papier construction’
Grand sac de plastique Ziploc

Quantité
1
10
1
2
1
1
1
1
3
2
4
12
1
2

Remarques
en avoir toujours 3 fonctionnels dans l’étui
ensemble de 12 couleurs ou plus

En plastique transparent
1 pouce.
de couleurs différentes
***N.B. seulement pour les élèves de 3e année ;
l’école fournira les cahiers d’écriture à lignes plus
étroites aux élèves de 2e année.
grand format : format 38 cm x 38 cm
identifiés au nom de l’élève

Prévoir aussi :
Sac de coton pour les vêtements
d’éducation physique
short (éducation physique)
Souliers de course
Tablier ou vieille chemise
Cadenas à clés

1
1
1 paire semelle non marquante
pour les arts plastiques
1
Un double de la clé doit être remis à l’école.
1

Tablette de casier

1

Boîte de papiers mouchoirs

3

Un cadenas par 2 élèves de la même famille.
**Ignorer si les cadenas sont déjà à l’école.
24 cm x 28,5 cm - disponible chez Bureau en gros.
Une seule tablette pour 2 élèves d’une même famille.
Les apporter la première semaine

École Notre-Dame du Mont Carmel
40, rue Cobourg, Ottawa (ONT), K1N 8Z6

Liste des effets scolaires pour lʼannée 2015-2016
4e et 5e ANNÉES
√

Articles
Quantité
Remarques
Étui à crayons
1
en avoir toujours 3 fonctionnels dans l’étui
Crayons à mine et/ou ‘pousse-mine’
10
ensemble de 12 couleurs ou plus
Crayons de couleur en bois
1
Taille-crayon avec contenant
1
1 jaune + une autre couleur
Surligneurs
2
Stylos bleus
2
Stylos rouges
2
Gomme à effacer blanche
2
Ciseaux à bouts arrondis
1
Bâton de colle
1
En plastique transparent
Règle de 30 cm
1
compas, équerres, rapporteur d’angles
Ensemble de géométrie
1
Chemise à 2 pochettes
1
Chemise Duo-tang
4
1 po ou 1-1/2 po
Cartable à anneaux
3
ensemble de 4 ou 5 séparateurs
Séparateurs pour le cartable
1
paquet de 200 feuilles
Feuilles mobiles lignées
1
Cahier d’exercices « Canada »
20
*Seulement pour les élèves de 5e année
Bescherelle (L’Art de conjuguer)*
1
*Seulement pour les élèves de 5e année
Calculatrice*
1
(pas de calculatrice scientifique)

Prévoir aussi :
Sac de coton pour les vêtements
d’éducation physique
short (éducation physique)
Souliers de course
Cadenas à clés

1
1
1 paire semelle non marquante
Un double de la clé doit être remis à l’école.
1

Tablette de casier

1

Boîte de papiers mouchoirs

3

Un cadenas par 2 élèves de la même famille.
**Ignorer s’il est déjà à l’école.
24 cm x 28,5 cm - disponible chez Bureau en gros.
Une seule tablette pour 2 élèves d’une même famille.
les apporter la première semaine

École Notre-Dame du Mont Carmel
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Liste des effets scolaires pour lʼannée 2015-2016
6e, 7e, 8e, 9e et 10e ANNÉES

√

Articles
Quantité
Remarques
Étui à crayons
1
Crayons à mine et/ou ‘pousse-mine’
10
Taille-crayon avec contenant
1
Surligneurs jaunes
2
Stylos bleus
2
Stylos rouges
2
Gomme à effacer blanche
1
Ciseaux
1
En plastique transparent
Règle de 30 cm
1
compas, équerres, rapporteur d’angles
Ensemble de géométrie
1
Calculatrice
1
Chemise Duo-tang
4
1 po ou 1-1/2 po
Cartable à anneaux
3
ensemble de 4 ou 5 séparateurs
Séparateurs pour le cartable
1
paquet de 200 feuilles
Feuilles mobiles lignées
1
Cahier d’exercices « Canada »
16
Bescherelle (L’Art de conjuguer)
1

Prévoir aussi :
Sac de coton pour les vêtements
d’éducation physique
short (éducation physique)
Souliers de course
Boîte de papiers mouchoirs
Cadenas à clés

1
1
1 paire semelle non marquante
3
Un double de la clé doit être remis à l’école.
1

Un cadenas par famille pour les élèves de 6e-10e.
**Ignorer s’il est déjà à l’école.

