
 
École Alphonse-Desjardins 

Liste des fournitures scolaires 2015-2016 
1er cycle ACCUEIL 

 

 

FOURNITURES À SE PROCURER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 
10 crayons à mine 
1  taille-crayons avec couvercle 
3 GROS bâtons de colle 40g Pritt* 
2 gommes à effacer blanche Steadtler* 
8 «duo-tang» en plastique (2 bleus, 2 verts, 2 jaunes, 2 rouges) 
5 cahiers d’écriture interlignés et pointillés Hilroy* (bleu, vert, jaune, rose et orange) 
2 boîtes de mouchoirs de papier 
1 boîte à lunch 
1 sac à dos 
1 boîte de rangement rigide pour les crayons 
1 cartable à anneaux de 2 pouces  
1 règle métrique 30 cm 
 
* Les marques mentionnées ci-dessus sont à titre indicatif. 
 
Pour les arts plastiques :  
 
1 tablier avec de grandes manches 
 
Pour l’éducation physique :  
 
1 paire de souliers de course (avec lacets de préférence) 

 
Pour la classe : 
 
Vêtements de rechange : culotte, bas, pantalon et chandail. 
 

Bien identifier tous les articles scolaires (chaque crayon, colle, sac, etc.) et les vêtements de toutes les 
saisons au nom de votre enfant. Ceci permet de repérer rapidement les objets qui se perdent facilement à 
cet âge. 

 
 

FOURNITURES À SE PROCURER À L’ÉCOLE 
CE MATÉRIEL SERA REMIS À VOTRE ENFANT 

 

Agenda scolaire  8,00 $ 
Cahiers maison : Grammaire 1, Comptant content et Point à ligne  17,00 $ 
Avec Lili – Cahier de lecture et de calligraphie Chenelière  14,50 $ 
Le français en image – vocabulaire CEC  23,50 $ 
 
 Total : 63,00 $ 

 
Faire parvenir à l’enseignant de votre enfant, dès la première journée de la rentrée scolaire, le montant 
couvrant les frais dans une enveloppe cachetée identifiée au nom de votre enfant.  Faire un chèque au 
nom de l’école Alphonse-Desjardins en y indiquant le nom de votre enfant et son groupe. 
 
 

SORTIES ÉDUCATIVES 

 
Veuillez prévoir un montant d’environ 55 $ pour couvrir les frais de toutes les sorties éducatives. Le 
versement de ce montant vous sera demandé au mois de novembre. 
 
 
Merci de votre collaboration. 


