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MATÉRIEL À SE PROCURER EN MAGASIN AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 
Quantité 

demandée 
Description 

1 Règle en plastique transparent (30cm) 
2 Étuis à crayons (pas de boîte rigide) 
2 Bâtons de colle (grand format, pas de colle liquide) 

24 Crayons à mine de bonne qualité (aucun pousse-mine) 

4 Gommes à effacer blanches 

2 Taille-crayons avec réservoir 
1 Ensemble de crayons de couleur en bois de bonne qualité, bien identifiés 

1 Ensemble de 24 crayons feutres, bien identifiés 

14 Duo-tangs en plastique (2 jaunes, 2 mauves, 2 bleus, 2 verts,2 rouges, 2 noirs, 2 orangés) 
1 Paire de ciseaux de bonne qualité 
1 Pochette sans anneau 
2 Stylos à bille 
2 Surligneurs de couleurs différentes 
2 Marqueurs effaçables à sec bleus ou noirs 
1 Boîte d’étiquettes autocollantes pour identifier le matériel 
1 Cartable rigide à anneaux (11/2 pouce) 
1 Séparateurs en carton (paquet de 5) 
1 Paire de souliers de course 

 
MATÉRIEL ACHETÉ PAR L’ÉCOLE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors des jours où il y a un cours d’éducation physique, votre enfant devra s’habiller de façon à ne pas 
avoir à se changer avant et après le cours. Nous recommandons le survêtement avec chandail à 
manches courtes ou le short quand le temps le permettra. 
 
Il est important d’écrire le nom et prénom de votre enfant sur ses articles personnels (duo-tangs, 
crayons, gommes à effacer, etc.) et de remplacer le matériel périssable utilisé au courant de l’année.   

 
Merci de votre collaboration                                     

Quantité Description

1   Ensemble Alphabétik 1 18,75 $

1   Ensemble Numérik 1 16,92 $

4   Cahiers interlignés pointillés (0,38 $/ch.)                                                    1,52 $

2   Carnets de lecture Rats de bibliothèque (5,29$ / ch.) 10,58 $

1   Cahier d'apprentissage en anglais Catch grade 1 12,76 $

1   Agenda 7,20 $

1   Enveloppe en plastique                                                              0,37 $

1   Cahier LEXIQ'ART 4,50 $

2   Cahiers de devoirs et leçons maison ( Français et Math ) 6,10 $

1   Cahier de calligraphie cursive Pico et compagnie 6,86 $

 Total à remettre à l'école dès la rentrée 85,56 $


