LISTE DU MATÉRIEL DIDACTIQUE
1re année
2021-2022

Matériel didactique en vente à l'école.
Cahiers et
matériel

Descriptions

Photocopies

58,90 $
Les instructions pour le paiement du matériel didactique vous seront remises ultérieurement.

Liste des fournitures scolaires - 1re année

Articles à se procurer dans un magasin de votre choix avant la rentrée
Fournitures pour la classe
3

Duo-tang en vinyle avec pochettes et attaches parisiennes (rouge, bleu et vert) dont un pour la musique

3

Cartable 1 pouce dont un pour l'anglais

6

Cahiers interlignés et pointillés : Voir exemple

1
1

Règle de 30 centimètres transparente rigide
Paquet de 10 protège-feuilles en vinyle

6

Gommes à effacer blanches identifiées

1

Taille-crayon avec réservoir en cylindre qui visse identifié

4

Bâtons de colle blanche de type Pritt (35 g.) identifiés *

2

Surligneur jaune

4
1

Marqueurs noirs effaçables non permanents à tableau blanc à pointe fine
Paire de ciseaux identifiée (Adapté si votre enfant est gaucher)

30

Crayons de plomb aiguisés et identifiés de bonne qualité, éviter les marques maison (Exemple : HB)

1

Paquet de crayons de couleur en bois (24 maximum) identifiés

1

Paquet de crayons-feutres à pointes larges lavable à l'eau (16 maximum)

1

Couvre-tout à manches longues ou vieille chemise

1

Paire d'espadrilles exclusivement pour l’intérieur qui peut aussi servir pour le cours d'éducation physique

Exemple : GEO ECO 104

* La marque est à titre indicatif seulement.
Prévoir le renouvellement de certains articles (crayons, colle, etc.) au cours de l’année.

Liste des effets personnels suggérés
·
·
·

Sac d’école;
Coffre à crayons avec fermeture éclair;
Un pot de pâte à modeler; *

·
·
·
·
·
·

Un jeu de cartes; *
Deux dés; *
Une boîte en plastique (grandeur pour mettre un savon de voyage); *
Pour l’éducation physique dans un sac : un pantalon court (short) et un gilet à manches courtes identifiés
Dix petits sacs refermables de type Ziploc, format collation, identifiés (à renouveler au besoin
Quatre grands sacs refermables de type Ziploc, format large, identifié (à renouveler au besoin);

*

Cet effet est suggéré mais est toutefois disponible à l'école.

S.V.P. bien identifier :
• La boîte à goûter
• Les articles scolaires (crayons, cahiers, coffre à crayons, etc.)
• Le baluchon d’éducation physique et le sac d’école
• Les vêtements pour l’éducation physique, manteau, casquette, pantalon de neige, mitaines, etc.

