ARRÊTONS LE GASPILLAGE
FAVORISONS LA RÉCUPÉRATION DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Le choix des marques ne sont que des suggestions

MATÉRIEL SCOLAIRE 2018-2019
1ère ANNÉE – 1ER CYCLE
Chers parents,
Vous trouverez au verso la liste d’effets scolaires pour l’année 2018-2019. Veuillez prendre note des consignes
importantes ci-dessous afin que votre enfant profite au maximum de son année scolaire.
FRAIS SCOLAIRE : nous vous demandons de compléter le coupon au bas de la page et de le retourner par l’entremise de
votre enfant dès la rentrée scolaire. Un reçu vous sera envoyé dans les plus brefs délais. Il est à noter qu’aucun
paiement par carte de crédit ou carte de guichet automatique n’est accepté pour défrayer les frais scolaires.
RENTRÉE SCOLAIRE: les élèves devront se présenter dans la cour d’école: lundi le 27 août 2018.
HORAIRE RÉGULIER : voir feuille ci-jointe.
Voici le matériel pédagogique à payer à l’école.
Voir au verso pour les articles à acheter par les parents.
QUANTITÉ
ARTICLES À

1
1
1
1
4

PAYER À L’ÉCOLE

65,00
7,00
8,87
7,30
17,80
24,03

Agenda
Français – J’apprends à lire avec mes étiquettes mots -----------ERPI 11293
Français – Chouette cahier cursif – CEC - #219319
Mathématique- Cahiers d’activités Numérik ------------------------ERPI 14115
Français - Cahiers d’études et d’exercices

Advenant un problème pour acquitter les frais scolaires, vous devez obligatoirement prendre un arrangement avec la
direction ou la secrétaire d’école, madame Nicole Béchard, dès le début de l’année scolaire.
Michaël Fortin
Directeur
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À RETOURNER DANS LE SAC IDENTIFIÉ AU NOM DE VOTRE ENFANT
NOM DE L’ÉLÈVE :

GROUPE :

ARGENT COMPTANT 
Montant déboursé:

Signature de
_____________

la

$

personne

CHÈQUE 

responsable

COUPON BONNE-MINE 
# du ou des coupon(s):

# de chèque:

de

l’enfant :

_____________________________

Date :

Je confirme avoir reçu le montant de : __________$
Signature de l’enseignante : _________________________

IMPORTANT: tous les articles doivent obligatoirement être identifiés au nom de votre enfant et remis au
professeur lors de la première journée. L’enseignante les conservera dans une réserve et les remettra à votre
enfant au besoin au courant de l’année scolaire.

ARTICLES SCOLAIRES RECOMMANDÉS
Tous les articles doivent être identifiés (tous les crayons à la mine, de couleur en bois et de feutres). Chaque année,
une quantité impressionnante de crayons et d’effaces est retrouvée, sans savoir à quel élève les objets appartiennent.
Tous les articles seront remis à l’enseignante de votre enfant qui les conservera dans une réserve. Les articles seront
remis à votre enfant selon ses besoins en cours d’année, puis à la fin de l’année, il récupérera tous les articles nonutilisés.


QUANTITÉ
ARTICLES RECOMMANDÉS
Crayons à mine HB style ¨Mirado¨ SVP aiguisez les crayons et les identifier.
36
2
3

Crayons marqueurs effaçables à sec noirs.

3

Bâtons de colle, de style ¨Elmer’s¨40g.

1

Boîte de 16 crayons feutres, de style ¨Crayola¨ lavables, identifiés

1

Boîte de 24 crayons de bois de couleur, de style ¨Crayola¨, aiguisés

2

Crayons surligneurs vert

1

Paire de ciseaux

1

Stylo à bille de couleur bleue

6

Cahiers d’écriture lignés avec pointillés de style Louis Garneau LG 10 (2 verts, 2
bleus, 2 roses).
Cahier de projets ½ page blanche et ½ page lignée avec pointillés de style Louis
Garneau
Étuis à crayons avec fermeture éclair : un pour les crayons de bois et l’autre pour
les crayons feutres. Placer les crayons identifiés dans les étuis.
Boîte à crayons rigide (pour y placer les porte-clés et les anneaux de douche).

1
2
1
1 paquet
1 paquet

Gommes à effacer blanches style ¨Staedtler¨.

Anneaux de douche métalliques (pour y placer les mots de la semaine)

1

Porte-clés pour les classes de mots (8 couleurs différentes, vendu au magasin à
rabais. blanc- bleu- vert- rouge- jaune- rose- mauve- orange) (facultatif)
Taille-crayons avec réceptacle, de style Steadler.

2

Cartables 3 cm (1¨). S.V.P. respecter la dimension.

3
paquets
2
1
14

Pochettes protectrices trouées pour cartable Ne pas les identifier et ne pas les
placer dans les cartables.
Pochettes de plastique 3 trous qui se referment, à velcro à insérer dans le
cartable.
Règle de 15 cm, transparente.
Duo-tangs (2 jaunes, 3 rouges, 1 vert, 4 bleus ,1 noir, 1 orange, 1 mauve, 1 gris)

3

Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif).

1

Sac d’école (léger autant que possible)

Éducation physique
1
1
1
1

Sac de tissu pour ranger les vêtements d’éducation physique.
Chandail à manches courtes.
Pantalon court (short) OU pantalon sport.
Paire de souliers de course.

Par souci d’hygiène, les élèves d o i v e n t changer de vêtements pour faire leur
cour d’éducation physique.

