PARTIE A

Gr.:102

1re année du 1er cycle
2021-2022

Liste du matériel périssable dont votre enfant aura besoin durant l’année et ce, dès le premier jour.
Nous vous encourageons à réutiliser le matériel encore en bon état des années antérieures.
***Certaines marques sont suggérées à titre indicatif pour des raisons de durabilité et de commodité.

Il ne s’agit pas d’une obligation.***

INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE, CHAQUE CRAYON


Description

Qté

Bâtons de colle
Cartable à anneaux 1 pouce

Commentaires

gros format (42g), identifiés
1 (école-maison) avec pochette intégrée à
l’intérieur pour mettre un livre !
Cartons de construction (dans une
1 pqt de 48 cartons rigides détachés, couleurs
enveloppe de plastique)
assorties
Ciseaux de bonne qualité
1
droitier ou gaucher, identifiés
Crayons à colorier en bois
1
Ensemble de 24 crayons, taillés et identifiés
Crayons à mine
10 tous taillés et identifiés
Crayons de feutre lavable
1
Ensemble de 16 crayons (pointes larges),
identifiés
Crayons effaçables pointe fine
2
effacement à sec dans un sac refermable
Crayons marqueurs
1
jaune, identifié
Ensemble de séparateurs
1
(de 5 onglets en carton) à placer dans le cartable
Étuis à crayons
2
1 pour crayons de couleurs (bois et feutres)
1 outils de travail (crayons à mine, efface, etc)
Gommes à effacer blanches
2
toutes identifiées
1
8 ½ x 11 avec velcro sur le côté (à placer dans le
Pochette fermée en plastique 3 trous
cartable)
Pochettes protectrices 3 trous
1
Paquets de 10 (8 ½ x 11) déballer et placer dans
le cartable
Reliures à 3 attaches (duo-tang)
8
1 x (rouge-bleu-vert-noir-jaune-orange-mauve,
2
blanc)
couleur de votre choix (pour musique et anglais)
Taille-crayon avec réservoir
1
identifié
Vieille chemise ou couvre-tout
1
pour les arts plastiques
Autre matériel

2
1

Sac de vêtements de rechange identifié (sous-vêtements, pantalon, t-shirt et bas)
Espadrilles à semelles qui ne marquent pas

PARTIE B

N’inscrivez pas le nom de l’enfant dans les cahiers avant que
l’enseignant ait vérifié les articles et conservez bien votre facture.

Mathématique
Math et Matie 2e édition- Cahiers mathématiques ISBN 9782761766067
Français
# 397598 Cahier de l’élève Raconte-moi l’orthographe 1re année du 1er cycle
ISBN : 9782894714713
# 242016 Cahier d’écriture script « Pirouette » ISBN 9782761345712
# 900914

Astuce et cie Ens. de 4 cahiers d’écriture interligné et pointillé ISBN: 9782761726696

19.43$
13.60$
7,30$
6.84$

PARTIE C
Anglais
Fiches reproductibles/école

2,15$
Musique

Fiches reproductibles/école

1,75$
Classe

Fiches reproductibles et photocopies
Agenda
Agenda
Une facture vous sera remise la première journée de classe

25,90$

TOTAL

5,55$
35,35 $

