
 
 

 

1re année- 2018-2019 
 

ACHATS FAITS PAR L’ÉCOLE 
(ce matériel sera remis à votre enfant) 

 

Agenda scolaire             8,00$ 

2 cahiers maison + étiquettes mots      10,50$ 

3 cahiers d’écriture interlignés pointillés         3,50$ 

Pirouette (cahier de calligraphie script)         7,25$ 

1,2,3 avec Nougat (mathématique)      18,00$ 

A,B,C avec Majesté (français)       18,00$ 

My grade one activity book (anglais)          5,00$ 

 

Total (à payer dès la rentrée):     70,25$ 
 

 

Une contribution volontaire d’environ 50,00$ vous sera demandée 

prochainement, afin de permettre à votre enfant de vivre des activités 

culturelles, sociales et sportives durant l’année scolaire. 

 

 
 

Bien identifier tous les effets scolaires et personnels  

de votre enfant même les crayons.  

 
L’horaire régulier s’applique dès la première journée. 

 

Lundi 27 août  

AM : 7h50 à 11h27 

PM : 12h52 à 15h05 

 

Vous déménagez? Dites-le nous rapidement! 

 

 

Achats faits par les parents au verso  

 



 
 

Liste des effets scolaires 
(à se procurer avant la rentrée et à renouveler au besoin) 

 

*Les marques sont suggérées, il n’y a aucune obligation de votre part.  

Nous vous invitons fortement à utiliser le matériel de l’année antérieure en bon état ! 

1re année 
MATÉRIEL quantité 

2 
étui à crayons (pas de boîte, un pour les crayons de couleur et un pour les crayons à 

mine) 

1 
cartable de 2 pouces avec pochette transparente à l’avant (pour insérer une feuille de 

présentation) 

1 «scrapbook» de marque Hilroy* avec spirale grand format (35.6 cm X 27.9 cm) 

2 paquets de 10 feuilles protectrices (format 8 ½ X 11) 

13 
«duo-tang» à 3 attaches parisiennes (2 rouges, 2 jaunes, 2 bleus, 1 gris, 2 verts, 2 noirs, 1 mauve, 1 

orange) 

             1 
«duo-tang» noir avec pochette (sans attache parisienne), de préférence en plastique (plus 

durable) 

15 
crayon à mine HB* déjà taillés et identifiés (pas de porte-mines) de bonne qualité, 

exemple : Staedtler*, Mirado*. 

2 gomme à effacer blanches de bonne qualité 

1 
boîte de 24 crayons de couleur en bois (de bonne qualité déjà taillés et identifiés 

individuellement) 

1 boîte de 16 marqueurs à pointe large (couleurs originales) lavables 

2 gros bâton de colle de 40g Pritt* (pas de colle liquide) 

1 surligneur jaune fluorescent 

1 paire de ciseaux de bonne qualité.  *Il existe des ciseaux pour les gauchers. 

1 taille-crayon avec réservoir vissable 

10 séparateur pour cartable 

2 pochette en plastique avec attache velcro, 3 perforations 

1 sac à dos de bonne grandeur 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE 

2 Boîte de papiers mouchoirs 

5 Sac en plastique transparents (format sandwich) 

MATERIEL SUPPLÉMENTAIRE POUR LES SPÉCIALITÉS. IDENTIFIER SÉPAREMENT 

 Éducation physique : Souliers de course (avec lacets de préférence) 

                                      Short ou pantalon sport 

                                      Chandail à manches courtes 

                                      Sac de tissu bien identifié 

 Arts plastiques :         tablier ou vieille chemise à manches longues 

  

 Pour la maison :       prévoir une trousse (crayons, gomme à effacer, 

                                     ciseaux, etc) car les étuis resteront à la maison 

 


