Liste de fournitures scolaires 2022-2023
Maternelle
Merci de bien identifier le matériel de votre enfant.
M

Matériel de base* - Starter Pack
1 Lingettes humides (100) - Wet Wipes (100)
1 Boîte de mouchoirs - Box of facial tissue
1 Sac Ziplocs Large - Ziploc Bags (Large)
Louis Garneau - Cahier d'écriture avec interlignes, 9 1/4 po x 7 1/4 po, 32 pages - Louis Garneau Exercise Bk ½ pln, ½
1 interlined

*Autres items requis des années antécédentes - Additional required items from previous
years

*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Écouteurs de qualité avec embout 3,5mm - Quality headphones w/3.5mm plug
Tableau blanc 9x12 ligné d'un côté- White Board (9x12) with line on one side
Efface à tableau blanc - White Board Eraser
Couverture stratifiée facile à nettoyer - Wipe clean worksheet cover
Duotang rouge - Duotang red
Duotang orange- Duotang orange
Duotang jaune- Duotang jaune
Duotang vert - Duotang green
Duotang bleu pâle- Duotang light blue
Duotang noir - Duotang black
Cartable 1.5" avec couverture de présentation blanc - Binder 1.5" with cover sleeve
Chemise de projet à pochette en plastique transparent (pochette facteur) Project folder with transparent plastic pocket
1 for home communication
1 PendaflexMD EssentiallsMC Chemise de projet à pochette - Pendaflex essentials Slash Pocket Project Folder

*

Autre matériel nécessaire - Other Required Items
1 Sac à dos assez grand pour mettre un sac à lunch, un cartable et un pantalon de neige à l'intérieur-Backpack big
enough to put a lunch bag, a binder and snowpants inside
2 Grand sac réutilisable pour livre de bibliothèque ou ziploc extra-large avec poignée - Large reusable bag for library
book or extra-large ziploc with handle
1
Sac à lunch avec des ustensiles d'extra identifié- Lunch Kit with spare set of reusable cutlery in a identified plastic bag
1 Paire de souliers de gym non marquants - Pair of non-marking indoor shoes for gym
1 Vêtements de rechange (complet) avec des bas- Complete change of clothing with socks
Grande boîte de céréales vide (assez grande pour contenir un duotang) Large empty cereal box (large enough to hold
1 a duotang)
1 Plante qui tolère la sécheresse - Plant that tolerates drought fairly well
2 Sacs d'épicerie réutilisable en paille tissée avec poignées Reusable woven straw grocery bags with handles
Grande boîte de conserve, vidée et lavée pour la première journée - Large metal can (e.g. soup or tomatoes) emptied
1 and cleaned for the first school day

Ces items sont disponibles localement chez Bow Valley Basics à www.bvbasics.net
Vous avez l'option de commander le «Matériel de base» et/ou «Autres items requis des années
antécédentes» d’ici le 31 juillet 2021 et votre commande sera livrée à l’école avant le début des
classes. Vous pouvez aussi acheter les items à l’endroit de votre choix.

Liste de fournitures scolaires 2022-2023
1re année
Merci de bien identifier le matériel de votre enfant.
1 Matériel de base* - Starter Pack
2
5
3
4
1
2

Boîte de mouchoirs - Box of facial tissue
Sac Ziplocs Large - Ziploc Bags (Large)
Grandes gommes à effacer en vinyle, blanches - White large eraser
Bâton de colle 42g (gros) - Glue Sticks 42g
Staedtler-Mars Crayon HB en bois Norica, paq./12 - Pencil Staedtler Norica HB-12 pk
Marqueurs à effacement sec à faible odeur, pointe fine, couleurs au choix, paq./ 4 - 4 pk Dry Erase Markers asst.colour
(fine tip)

Staedtler® - Stylos Lumocolour, encre lavable à l'eau, pointe medium, vert - Straedtler Lumocolour Med non-perm green
Crayons de cire, 16 couleurs - 16pk Wax Crayons
Crayons de bois, 24 couleurs - 24pk Crayon pencil crayon
Marqueurs lavables de la collection Colossal, paq./16 - 16pk Thick Washable Markers
Marqueur permanent à pointe fine, noir - Black Sharpie Fine
Louis Garneau - Cahier d'écriture avec interlignes, 9 1/4 po x 7 1/4 po, 32 pages - Louis Garneau Exercise Bk ½ pln, ½
1 interlined
1 Louis Garneau - Cahier de projets, petit, 32 pages - Louis Garneau Dotted Interlined Exercice Bk
1
1
1
1
1

*Autres items requis des années antécédentes - Additional required items from previous
years

*

1
1
*1
1
1
*1
*1
1

Bescherelle-l’art de conjuguer
Étui à crayons rigide - Pencil box
Étui à crayons, avec fermeture éclair - Pencil case, zipper
Écouteurs de qualité avec embout 3,5mm - Quality headphones w/3.5mm plug
Règle en plastique transparent (30cm, pas 300mm) - Clear Plastic Ruler (30cm not 300mm)
Ciseaux pointus 5po. (13cm) - 5” pointed scissor
Tableau blanc 9x12 ligné d'un côté- White Board (9x12) with line on one side
Efface à tableau blanc - White Board Eraser

Taille-crayon avec réservoir vissé - Pencil Sharpener (Tub) with screw top with one opening
*1 Couverture stratifiée facile à nettoyer - Wipe clean worksheet cover
1
*1
1
1

*

Duotang orange, jaune, bleu pâle, blanc, rouge, vert, noir - Duotang orange, yellow, light blue, white, red, green, black
PendaflexMD EssentiallsMC Chemise de projet à pochette - Pendaflex essentials Slash Pocket Project Folder
Portfolio Winnable à deux pochettes et à pinces - Twin Pocket portfolio with prongs
Protecteur de feuille en plastique, transparent, 10/paquet - Sheet protector 10/pk

Autre matériel nécessaire - Other Required Items
1 Sac à dos - Backpack
2 Grand sac réutilisable pour livre de bibliothèque ou ziploc extra-large avec poignée - Large reusable bag for library
book or extra-large ziploc with handle
1
Sac à lunch avec des ustensiles d'extra identifié- Lunch Kit with spare set of reusable cutlery in a identified plastic bag
1 Paire de souliers de gym non marquants - Pair of non-marking indoor shoes for gym
1 Vêtements de rechange (complet) avec des bas- Complete change of clothing with socks
1 Casque coupe-son - Earmuff

Ces items sont disponibles localement chez Bow Valley Basics à www.bvbasics.net
Vous avez l'option de commander le «Matériel de base» et/ou «Autres items requis des années
antécédentes» d’ici le 31 juillet 2021 et votre commande sera livrée à l’école avant le début des
classes. Vous pouvez aussi acheter les items à l’endroit de votre choix.

Liste de fournitures scolaires 2022-2023
2e année
Merci de bien identifier le matériel de votre enfant.
2 Matériel de base* - Starter Pack
1
1
5
4
5
1
1

Lingettes humides (100) - Wet Wipes (100)
Boîte de mouchoirs - Box of facial tissue
Sac Ziplocs Large - Ziploc Bags (Large)
Grandes gommes à effacer en vinyle, blanches - White large eraser
Bâton de colle 42g (gros) - Glue Sticks 42g
Staedtler-Mars Crayon HB en bois Norica, paq./12 - Pencil Staedtler Norica HB-12 pk
Marqueurs à effacement sec à faible odeur, pointe fine, couleurs au choix, paq./ 4 - 4 pk Dry Erase Markers asst.colour
(fine tip)

2 Staedtler® - Stylos Lumocolour, encre lavable à l'eau, pointe medium, vert - Straedtler Lumocolour Med non-perm green
1 Crayons de cire, 16 couleurs - 16pk Wax Crayons
1 Crayons de bois, 24 couleurs - 24pk Crayon pencil crayon
1 Crayola® Marqueurs Original à trait large, bte/10 ou plus - Crayola original Thick Washable Markers-10 pack or more
1 Marqueur permanent à pointe fine, noir - Black Sharpie Fine
Louis Garneau - Cahier d'écriture avec interlignes, 9 1/4 po x 7 1/4 po, 32 pages - Louis Garneau Exercise Bk ½ pln, ½
1 interlined
1 Louis Garneau - Cahier de projets, petit, 32 pages - Louis Garneau Dotted Interlined Exercice Bk

*Autres items requis des années antécédentes - Additional required items from previous
years

*
*1
*1
*1
1
*1
*1
*1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*1

*

Tableau blanc 9x12 ligné d'un côté- White Board (9x12) with line on one side
Efface à tableau blanc - White Board Eraser
Étui à crayons rigide - Pencil box
Étui à crayons, avec fermeture éclair - Pencil case, zipper
Règle en plastique transparent (30cm, pas 300mm) - Clear Plastic Ruler (30cm not 300mm)
Ciseaux pointus 5po. (13cm) - 5” pointed scissor
Taille-crayon avec réservoir vissé - Pencil Sharpener (Tub) with screw top with one opening
Duotang rouge - Duotang red
Duotang orange- Duotang orange
Duotang jaune- Duotang jaune
Duotang vert - Duotang green
Duotang bleu pâle- Duotang light blue
Duotang bleu foncé - Duotang dark blue
Duotang blanc- Duotang blanc
Duotang gris- Duotang gris
Duotang noir - Duotang black
PendaflexMD EssentiallsMC Chemise de projet à pochette - Pendaflex essentials Slash Pocket Project Folder

Autre matériel nécessaire - Other Required Items
1 Sac à dos - Backpack
1 Grand sac réutilisable pour livre de bibliothèque ou ziploc extra-large avec poignée - Large reusable bag for library
book or extra-large ziploc with handle
1
Sac à lunch avec des ustensiles d'extra identifié- Lunch Kit with spare set of reusable cutlery in a identified plastic bag
1 Paire de souliers de gym non marquants - Pair of non-marking indoor shoes for gym
1 Vieux t-shirt (maman ou papa) pour les cours d'arts - Old t-shirt (mom’s or dad’s) for art class
1 Vêtements de rechange (complet) avec des bas- Complete change of clothing with socks

Ces items sont disponibles localement chez Bow Valley Basics à www.bvbasics.net
Vous avez l'option de commander le «Matériel de base» et/ou «Autres items requis des années
antécédentes» d’ici le 31 juillet 2021 et votre commande sera livrée à l’école avant le début des
classes. Vous pouvez aussi acheter les items à l’endroit de votre choix.

Liste de fournitures scolaires 2022-2023
2e et 3e année
Merci de bien identifier le matériel de votre enfant.
2-3 Matériel de base* - Starter Pack
2
3
4
4
2
2
2
1
2

Boîte de mouchoirs - Box of facial tissue
Sac Ziplocs Large - Ziploc Bags (Large)
Grandes gommes à effacer en vinyle, blanches - White large eraser
Bâton de colle 42g (gros) - Glue Sticks 42g
Staedtler-Mars Crayon HB en bois Norica, paq./12 - Pencil Staedtler Norica HB-12 pk
Surligneur, couleurs au choix - Highlighters (assorted colours)
Stylo à bille medium bleu - Ball Point Pen (medium blue)
Post-it notes (3x3 couleurs au choix) - Post-it notes (3x3 singles, various colours)
Marqueurs à effacement sec à faible odeur, pointe fine, couleurs au choix, paq./ 4 - 4 pk Dry Erase Markers
asst.colour (fine tip)
1 Crayons de bois, 24 couleurs - 24pk Crayon pencil crayon
Crayola® Marqueurs Original à trait large, bte/10 ou plus - Crayola original Thick Washable Markers-10 pack or more
Marqueur permanent à pointe fine, noir - Black Sharpie Fine
Pilot - Stylo Fineliner, 1,2 mm, noir - Black Pilot fine liner
Hilroy - Cahier d'exercices, ordinaire 1/2, lignes 1/2, 9 1/8 po x 7 1/8 po, 72 pages - Hilroy Exercise Book-½ plain-½
ruled (9x7)-72 pg
3 Hilroy - Cahier d'exercices, lignes de 7 mm, 3 trous, 10 7/8 po x 8 3/8 po, 80 pages - Hilroy Exercise Book, 7mm Ruled,
3-Hole Punched, 10-7/8" x 8-3/8", 80 Pages
1 Hilroy Cahier de notes à 1 sujet, 10 1/2 po x 8 po 80 pages - Hilroy coil notebook lines-80 pages
1 Hilroy - Cahier de notes, quadrillé métrique 1 cm, 10-1/2 po x 8 po, variés, 80 pages - Hilroy Coil Metric Graph notebook
80 pages (squares must be 1cm x 1cm)
1
1
1
1

*Autres items requis des années antécédentes - Additional required items from previous
years

*
*1
*1
*1
*2
*1
*1
*1
1
1
1
1
1
*1
*2
*1
*3
*1

*

Écouteurs de qualité avec embout 3,5mm - Quality headphones w/3.5mm plug
Tableau blanc 9x12 ligné d'un côté- White Board (9x12) with line on one side
Efface à tableau blanc - White Board Eraser
Étui à crayons, avec fermeture éclair - Pencil case, zipper
Règle en plastique transparent (30cm, pas 300mm) - Clear Plastic Ruler (30cm not 300mm)
Ciseaux pointus 5po. (13cm) - 5” pointed scissor
Taille-crayon avec réservoir vissé - Pencil Sharpener (Tub) with screw top with one opening
Duotang rouge - Duotang red
Duotang jaune- Duotang jaune
Duotang vert - Duotang green
Duotang bleu foncé - Duotang dark blue
Duotang gris- Duotang gris
Cartable 1.5" avec couverture de présentation blanc - Binder 1.5" with cover sleeve
Séparateurs- 5 onglets - Index dividers 5 tab
PendaflexMD EssentiallsMC Chemise de projet à pochette - Pendaflex essentials Slash Pocket Project Folder
Portfolio Winnable à deux pochettes et à pinces - Twin Pocket portfolio with prongs
Protecteur de feuille en plastique, transparent, 10/paquet - Sheet protector 10/pk

Autre matériel nécessaire - Other Required Items
1 Sac à dos - Backpack
2 Grand sac réutilisable pour livre de bibliothèque ou ziploc extra-large avec poignée - Large reusable bag for library
book or extra-large ziploc with handle
1
Sac à lunch avec des ustensiles d'extra identifié- Lunch Kit with spare set of reusable cutlery in a identified plastic bag
1 Paire de souliers de gym non marquants - Pair of non-marking indoor shoes for gym
1 Vêtements de rechange (complet) avec des bas- Complete change of clothing with socks
1 Casque coupe-son - Earmuff

Ces items sont disponibles localement chez Bow Valley Basics à www.bvbasics.net
Vous avez l'option de commander le «Matériel de base» et/ou «Autres items requis des années
antécédentes» d’ici le 31 juillet 2021 et votre commande sera livrée à l’école avant le début des
classes. Vous pouvez aussi acheter les items à l’endroit de votre choix.

Liste de fournitures scolaires 2022-2023
4e année
Merci de bien identifier le matériel de votre enfant.
4 Matériel de base* - Starter Pack
2
3
3
2
2
1
1
2

Boîte de mouchoirs - Box of facial tissue
Grandes gommes à effacer en vinyle, blanches - White large eraser
Bâton de colle 42g (gros) - Glue Sticks 42g
Staedtler-Mars Crayon HB en bois Norica, paq./12 - Pencil Staedtler Norica HB-12 pk
Surligneur, couleurs au choix - Highlighters (assorted colours)
Stylo à bille medium bleu - Ball Point Pen (medium blue)
Stylo à bille medium vert - Ball Point Pen (medium green)
Marqueurs à effacement sec à faible odeur, pointe fine, couleurs au choix, paq./ 4 - 4 pk Dry Erase Markers asst.colour
(fine tip)
1 Crayons de bois, 24 couleurs - 24pk Crayon pencil crayon
1
Crayola® Marqueurs Original à trait large, bte/10 ou plus - Crayola original Thick Washable Markers-10 pack or more
1 Marqueur permanent à pointe fine, noir - Black Sharpie Fine
3 Hilroy - Cahier d'exercices, lignes de 7 mm, 3 trous, 10 7/8 po x 8 3/8 po, 80 pages - Hilroy Exercise Book, 7mm Ruled, 3Hole Punched, 10-7/8" x 8-3/8", 80 Pages
1 Bescherelle-l’art de conjuguer
1 Hilroy Cahier de notes à 1 sujet, 10 1/2 po x 8 po 80 pages - Hilroy coil notebook lines-80 pages
1 Hilroy - Cahier de notes, quadrillé 4:1, 10-1/2 po x 8 po, variés, 200 pages - Hilroy 4 to 1" Graph notebook 8x10.5, 200
pgs

*Autres items requis des années antécédentes - Additional required items from previous
years

*
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*4
*1

*

Écouteurs de qualité avec embout 3,5mm - Quality headphones w/3.5mm plug
Tableau blanc 9x12 ligné d'un côté- White Board (9x12) with line on one side
Efface à tableau blanc - White Board Eraser
Étui à crayons, avec fermeture éclair - Pencil case, zipper
Règle en plastique transparent (30cm, pas 300mm) - Clear Plastic Ruler (30cm not 300mm)
Ciseaux pointus 5po. (13cm) - 5” pointed scissor
Taille-crayon avec réservoir vissé - Pencil Sharpener (Tub) with screw top with one opening
Couverture stratifiée facile à nettoyer - Wipe clean worksheet cover
Duotang rouge - Duotang red
Duotang orange- Duotang orange
Duotang jaune- Duotang jaune
Duotang vert - Duotang green
Duotang bleu pâle- Duotang light blue
Duotang bleu foncé - Duotang dark blue
Duotang noir - Duotang black
Cartable 1.5" avec couverture de présentation blanc - Binder 1.5" with cover sleeve
Séparateurs- 5 onglets - Index dividers 5 tab
Portfolio Winnable à deux pochettes et à pinces - Twin Pocket portfolio with prongs
Protecteur de feuille en plastique, transparent, 10/paquet - Sheet protector 10/pk

Autre matériel nécessaire - Other Required Items
1 Sac à dos - Backpack
2 Grand sac réutilisable pour livre de bibliothèque ou ziploc extra-large avec poignée - Large reusable bag for library
book or extra-large ziploc with handle
1
Sac à lunch avec des ustensiles d'extra identifié- Lunch Kit with spare set of reusable cutlery in a identified plastic bag
1 Paire de souliers de gym non marquants - Pair of non-marking indoor shoes for gym
1 Vieux t-shirt (maman ou papa) pour les cours d'arts - Old t-shirt (mom’s or dad’s) for art class
1 Vêtements de rechange (complet) avec des bas- Complete change of clothing with socks
1 Casque coupe-son - Earmuff

Ces items sont disponibles localement chez Bow Valley Basics à www.bvbasics.net
Vous avez l'option de commander le «Matériel de base» et/ou «Autres items requis des années
antécédentes» d’ici le 31 juillet 2021 et votre commande sera livrée à l’école avant le début des
classes. Vous pouvez aussi acheter les items à l’endroit de votre choix.

Liste de fournitures scolaires 2022-2023
5e année
Merci de bien identifier le matériel de votre enfant.
5 Matériel de base* - Starter Pack
2
1
2
3
2
2
1
1
2

Boîte de mouchoirs - Box of facial tissue
Sac Ziplocs Large - Ziploc Bags (Large)
Grandes gommes à effacer en vinyle, blanches - White large eraser
Bâton de colle 42g (gros) - Glue Sticks 42g
Staedtler-Mars Crayon HB en bois Norica, paq./12 - Pencil Staedtler Norica HB-12 pk
Surligneur, couleurs au choix - Highlighters (assorted colours)
Stylo à bille medium vert - Ball Point Pen (medium green)
Post-it notes (3x3 couleurs au choix) - Post-it notes (3x3 singles, various colours)
Marqueurs à effacement sec à faible odeur, pointe fine, couleurs au choix, paq./ 4 - 4 pk Dry Erase Markers asst.colour
(fine tip)
1 Crayons de bois, 24 couleurs - 24pk Crayon pencil crayon
1
Crayola® Marqueurs Original à trait large, bte/10 ou plus - Crayola original Thick Washable Markers-10 pack or more
2 Marqueur permanent à pointe fine, noir - Black Sharpie Fine
2 Pilot - Stylo Fineliner, 1,2 mm, noir - Black Pilot fine liner
5 Hilroy Cahier de notes à 1 sujet, 10 1/2 po x 8 po 80 pages - Hilroy coil notebook lines-80 pages
1 Hilroy - Cahier de notes, quadrillé 4:1, 10-1/2 po x 8 po, variés, 200 pages - Hilroy 4 to 1" Graph notebook 8x10.5, 200
pgs

*Autres items requis des années antécédentes - Additional required items from previous
years

*
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*3
1
1
1

Écouteurs de qualité avec embout 3,5mm - Quality headphones w/3.5mm plug
Tableau blanc 9x12 ligné d'un côté- White Board (9x12) with line on one side
Efface à tableau blanc - White Board Eraser
Étui à crayons, avec fermeture éclair - Pencil case, zipper
Règle en plastique transparent (30cm, pas 300mm) - Clear Plastic Ruler (30cm not 300mm)
Taille-crayon avec réservoir vissé - Pencil Sharpener (Tub) with screw top with one opening
Couverture stratifiée facile à nettoyer - Wipe clean worksheet cover
Cartable 1.5" avec couverture de présentation blanc - Binder 1.5" with cover sleeve
Séparateurs- 5 onglets - Index dividers 5 tab
Portfolio Winnable à deux pochettes et à pinces - Twin Pocket portfolio with prongs
Calculatrice scientifique (+/-, exposant, ()) - Scientific Calculator (+/-, exponent, ())
Triangle en plastique 45 degrés - 45 degree plastic triangle
Ciseaux pointus 7po. (17,78cm) - 7” pointed scissors

1 Bescherelle-l’art de conjuguer
*1 Protecteur de feuille en plastique, transparent, 10/paquet - Sheet protector 10/pk

*

Autre matériel nécessaire - Other Required Items
1 Sac à dos avec/et pochette pour ordinateur - Backpack with laptop pocket Sac à dos avec pochette pour ordinateur ou
pochette pour ordinateur - Backpack with laptop pocket or laptop pocket
1 Grand sac réutilisable pour livre de bibliothèque ou ziploc extra-large avec poignée - Large reusable bag for library
book or extra-large ziploc with handle
1
Sac à lunch avec des ustensiles d'extra identifié- Lunch Kit with spare set of reusable cutlery in a identified plastic bag
1 Paire de souliers de gym non marquants - Pair of non-marking indoor shoes for gym
1 Casque coupe-son - Earmuff

Ces items sont disponibles localement chez Bow Valley Basics à www.bvbasics.net
Vous avez l'option de commander le «Matériel de base» et/ou «Autres items requis des années
antécédentes» d’ici le 31 juillet 2021 et votre commande sera livrée à l’école avant le début des
classes. Vous pouvez aussi acheter les items à l’endroit de votre choix.

Liste de fournitures scolaires 2022-2023
6e année
Merci de bien identifier le matériel de votre enfant.
6 Matériel de base* - Starter Pack
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Boîte de mouchoirs - Box of facial tissue
Sac Ziplocs Large - Ziploc Bags (Large)
Grandes gommes à effacer en vinyle, blanches - White large eraser
Bâton de colle 42g (gros) - Glue Sticks 42g
Staedtler-Mars Crayon HB en bois Norica, paq./12 - Pencil Staedtler Norica HB-12 pk
Surligneur, couleurs au choix - Highlighters (assorted colours)
Stylo à bille medium bleu - Ball Point Pen (medium blue)
Stylo à bille medium rouge - Ball Point Pen (medium green)
Post-it notes (3x3 couleurs au choix) - Post-it notes (3x3 singles, various colours)
Marqueurs à effacement sec à faible odeur, pointe fine, couleurs au choix, paq./ 4 - 4 pk Dry Erase Markers asst.colour
(fine tip)
1 Crayons de bois, 24 couleurs - 24pk Crayon pencil crayon
1
Crayola® Marqueurs Original à trait large, bte/10 ou plus - Crayola original Thick Washable Markers-10 pack or more
2 Marqueur permanent à pointe fine, noir - Black Sharpie Fine
1 Pilot - Stylo Fineliner, 1,2 mm, noir - Black Pilot fine liner
3 Hilroy Cahier de notes à 1 sujet, 10 1/2 po x 8 po 80 pages - Hilroy coil notebook lines-80 pages
2 Hilroy - Cahier de notes, quadrillé métrique 4:1, 10-1/2 po x 8 po, variés, 80 pages - Hilroy Coil 4 to 1" Graph notebook
80 pages

*Autres items requis des années antécédentes - Additional required items from previous
years

*
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*2
*1
*1
*1

*

Écouteurs de qualité avec embout 3,5mm - Quality headphones w/3.5mm plug
Tableau blanc 9x12 ligné d'un côté- White Board (9x12) with line on one side
Efface à tableau blanc - White Board Eraser
Bescherelle-l’art de conjuguer
Étui à crayons, avec fermeture éclair - Pencil case, zipper
Règle en plastique transparent (30cm, pas 300mm) - Clear Plastic Ruler (30cm not 300mm)
Taille-crayon avec réservoir vissé - Pencil Sharpener (Tub) with screw top with one opening
Couverture stratifiée facile à nettoyer - Wipe clean worksheet cover
Cartable 1.5" avec couverture de présentation blanc - Binder 1.5" with cover sleeve
Séparateurs- 5 onglets - Index dividers 5 tab
Portfolio Winnable à deux pochettes et à pinces - Twin Pocket portfolio with prongs
Calculatrice scientifique (+/-, exposant, ()) - Scientific Calculator (+/-, exponent, ())
Rapporteur d'angle - Math protractor
Ciseaux pointus 7po. (17,78cm) - 7” pointed scissors

Autre matériel nécessaire - Other Required Items
1 Sac à dos avec/et pochette pour ordinateur - Backpack with laptop pocket Sac à dos avec pochette pour ordinateur ou
pochette pour ordinateur - Backpack with laptop pocket or laptop pocket
1 Grand sac réutilisable pour livre de bibliothèque ou ziploc extra-large avec poignée - Large reusable bag for library
book or extra-large ziploc with handle
1
Sac à lunch avec des ustensiles d'extra identifié- Lunch Kit with spare set of reusable cutlery in a identified plastic bag
1 Paire de souliers de gym non marquants - Pair of non-marking indoor shoes for gym

Ces items sont disponibles localement chez Bow Valley Basics à www.bvbasics.net
Vous avez l'option de commander le «Matériel de base» et/ou «Autres items requis des années
antécédentes» d’ici le 31 juillet 2021 et votre commande sera livrée à l’école avant le début des
classes. Vous pouvez aussi acheter les items à l’endroit de votre choix.

Liste de fournitures scolaires 2022-2023
7e, 8e et 9e année
Merci de bien identifier le matériel de votre enfant.
7,8,9 Matériel de base* - Starter Pack
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2

Boîte de mouchoirs - Box of facial tissue
Grandes gommes à effacer en vinyle, blanches - White large eraser
Bâton de colle 42g (gros) - Glue Sticks 42g
Staedtler-Mars Crayon HB en bois Norica, paq./12 - Pencil Staedtler Norica HB-12 pk
Surligneur, couleurs au choix - Highlighters (assorted colours)
Stylo à bille medium bleu - Ball Point Pen (medium blue)
Stylo à bille medium rouge - Ball Point Pen (medium green)
Correcteur ruban - White out correction tape
Post-it notes (3x3 couleurs au choix) - Post-it notes (3x3 singles, various colours)
Marqueurs à effacement sec à faible odeur, pointe fine, couleurs au choix, paq./ 4 - 4 pk Dry Erase Markers
asst.colour (fine tip)
Crayons de bois, 24 couleurs - 24pk Crayon pencil crayon
Marqueur permanent à pointe fine, noir - Black Sharpie Fine
Hilroy Cahier de notes à 1 sujet, 10 1/2 po x 8 po 80 pages - Hilroy coil notebook lines-80 pages
Hilroy - Cahier d'exercice Canada, 27,6 cm x 21,2 cm, 32 pages, réglé, paq./4 - Hilroy Laminated Cover Canada
Exercise Book, 10-7/8" x 8-3/8", 32 Pages, Ruled, 4 Pack

1
Tablette de papier blanc perforé ligné, 3 trous, 50 feuilles - Perforated Ruled White Paper Pad, 3 Hole, 50 Sheets
2 Hilroy - Cahier de notes, quadrillé métrique 5 mm, 10-1/2 po x 8 po, variés, 80 pages - Hilroy Coil Metric Graph
notebook 80 pages (squares must be 5mmx5mm)

*Autres items requis des années antécédentes - Additional required items from previous
years

*
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1

*

Écouteurs de qualité avec embout 3,5mm - Quality headphones w/3.5mm plug
Tableau blanc 9x12 ligné d'un côté- White Board (9x12) with line on one side
Efface à tableau blanc - White Board Eraser
Bescherelle-l’art de conjuguer
Étui à crayons, avec fermeture éclair - Pencil case, zipper
Règle en plastique transparent (30cm, pas 300mm) - Clear Plastic Ruler (30cm not 300mm)
Taille-crayon avec réservoir vissé - Pencil Sharpener (Tub) with screw top with one opening
Duotang rouge - Duotang red
Duotang vert - Duotang green
Duotang bleu pâle- Duotang light blue
Cartable 2" - Binder 2"
Séparateurs- 5 onglets - Index dividers 5 tab
Calculatrice scientifique (+/-, exposant, ()) - Scientific Calculator (+/-, exponent, ())
Ciseaux pointus 7po. (17,78cm) - 7” pointed scissors
Protecteur de feuille en plastique, transparent, 10/paquet - Sheet protector 10/pk
Staedtler Ensemble de mathématiques Xcellence, 10 pièces - Staedtler Excellence Math Set, 10 Piece

Autre matériel nécessaire - Other Required Items
Sac à dos - Backpack
1 Sac à dos avec/et pochette pour ordinateur - Backpack with laptop pocket Sac à dos avec pochette pour ordinateur ou
pochette pour ordinateur - Backpack with laptop pocket or laptop pocket
1
Sac à lunch avec des ustensiles d'extra identifié- Lunch Kit with spare set of reusable cutlery in a identified plastic bag
1 Paire de souliers de gym non marquants - Pair of non-marking indoor shoes for gym

1 Vêtements d'éducation physique intérieure et extérieure - Phys.Ed. Clothing - indoor and outdoor

Ces items sont disponibles localement chez Bow Valley Basics à www.bvbasics.net
Vous avez l'option de commander le «Matériel de base» et/ou «Autres items requis des années
antécédentes» d’ici le 31 juillet 2021 et votre commande sera livrée à l’école avant le début des
classes. Vous pouvez aussi acheter les items à l’endroit de votre choix.

Liste de fournitures scolaires 2022-2023
10e, 11e et 12e année
Merci de bien identifier le matériel de votre enfant.
10,11,12 Matériel de base* - Starter Pack
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1

Boîte de mouchoirs - Box of facial tissue
Grandes gommes à effacer en vinyle, blanches - White large eraser
Bâton de colle 42g (gros) - Glue Sticks 42g
Staedtler-Mars Crayon HB en bois Norica, paq./12 - Pencil Staedtler Norica HB-12 pk
Surligneur, couleurs au choix - Highlighters (assorted colours)
Stylo à bille medium bleu - Ball Point Pen (medium blue)
Stylo à bille medium rouge - Ball Point Pen (medium green)
Correcteur ruban - White out correction tape
Post-it notes (3x3 couleurs au choix) - Post-it notes (3x3 singles, various colours)
Marqueurs à effacement sec à faible odeur, pointe fine, couleurs au choix, paq./ 4 - 4 pk Dry Erase Markers asst.colour
(fine tip)
1 Crayons de bois, 24 couleurs - 24pk Crayon pencil crayon
2 Hilroy - Cahier d'exercice Canada, 27,6 cm x 21,2 cm, 32 pages, réglé, paq./4 - Hilroy Laminated Cover Canada Exercise
Book, 10-7/8" x 8-3/8", 32 Pages, Ruled, 4 Pack
1
Tablette de papier blanc perforé ligné, 3 trous, 50 feuilles - Perforated Ruled White Paper Pad, 3 Hole, 50 Sheets
2 Hilroy - Cahier de notes, quadrillé métrique 5 mm, 10-1/2 po x 8 po, variés, 80 pages - Hilroy Coil Metric Graph
notebook 80 pages (squares must be 5mmx5mm)
1 Papier de rechange, quadrillé 10:1 cm, graphique, 20 feuilles (Physique 20-30)

*Autres items requis des années antécédentes - Additional required items from previous
years

*
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1

*

Écouteurs de qualité avec embout 3,5mm - Quality headphones w/3.5mm plug
Tableau blanc 9x12 ligné d'un côté- White Board (9x12) with line on one side
Efface à tableau blanc - White Board Eraser
Bescherelle-l’art de conjuguer
Étui à crayons, avec fermeture éclair - Pencil case, zipper
Taille-crayon avec réservoir vissé - Pencil Sharpener (Tub) with screw top with one opening
Duotang bleu foncé - Duotang dark blue
Cartable 2" - Binder 2"
Séparateurs- 5 onglets - Index dividers 5 tab
Ciseaux pointus 7po. (17,78cm) - 7” pointed scissors
Protecteur de feuille en plastique, transparent, 10/paquet - Sheet protector 10/pk
Staedtler Ensemble de mathématiques Xcellence, 10 pièces - Staedtler Excellence Math Set, 10 Piece

Autre matériel nécessaire - Other Required Items
1 Sac à dos avec/et pochette pour ordinateur - Backpack with laptop pocket Sac à dos avec pochette pour ordinateur ou
pochette pour ordinateur - Backpack with laptop pocket or laptop pocket
1
Sac à lunch avec des ustensiles d'extra identifié- Lunch Kit with spare set of reusable cutlery in a identified plastic bag
1 Paire de souliers de gym non marquants - Pair of non-marking indoor shoes for gym
1
TI-84 Plus Scientific Graphing Calculator (color) (can also be TI-84 Plus CE) - only TI-84 calculators are allowed

1 Vêtements d'éducation physique intérieure et extérieure - Phys.Ed. Clothing - indoor and outdoor

Ces items sont disponibles localement chez Bow Valley Basics à www.bvbasics.net
Vous avez l'option de commander le «Matériel de base» et/ou «Autres items requis des années
antécédentes» d’ici le 31 juillet 2021 et votre commande sera livrée à l’école avant le début des
classes. Vous pouvez aussi acheter les items à l’endroit de votre choix.

