ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
MATÉRIEL REQUIS
2021 – 2022

Accueil 1er cycle

Août 2021
Chers parents,
Afin de permettre à votre enfant de débuter la prochaine année scolaire du bon pied, il est important
de porter une attention particulière aux informations suivantes.

Sur cette page, vous retrouvez le montant à défrayer pour le matériel qui sera remis à votre enfant
par le titulaire, au cours de l’année scolaire 2020-2021. Lors de la première journée de classe,
veuillez nous faire parvenir dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant, le montant
exact en argent comptant ou par chèque libellé au nom de l’école Félix-Leclerc (inscrire le
nom de l’enfant au verso du chèque).

Au recto de cette feuille, vous retrouvez la liste des effets scolaires que vous devez vous procurer
pour la rentrée. Votre enfant devra se présenter avec tout son matériel identifié à son nom. Pour
terminer, nous vous remettons l’horaire de l’école ainsi que le calendrier scolaire.
Bonne rentrée scolaire!
Matériel à payer à la rentrée scolaire

Agenda
Cahier de calligraphie cursive Pico et compagnie
Cahier Ensemble en français
Ensemble Numérik 1re ou 2e – Mathématiques
Imagier ILSS CSSDM
Total pour le matériel

7.20 $
6.35 $
20.70 $
16.40 $
3.00 $
------------53.65 $

Fournitures scolaires pour l’année 2021-2022
1er cycle

12 crayons à mine HB

4 gommes à effacer

2 gros bâtons de
colle

1 paire de ciseaux à bouts ronds

12 crayons de
couleur

1 règle de 30 cm

1 cartable 3 trous de
1 1/2 pouce d’épaisseur

12 crayons feutres

10 cahiers avec trottoirs

Une boîte à lunch

2 étuis à crayons

1 taille-crayons avec
couvercle

Sac à dos assez
grand pour contenir
tout le matériel

2 crayons surligneurs
8 Duo-Tangs

1 Duo-tang sans pochettes, 12 crayons feutres et 12 crayons de bois de différentes
couleurs, 1 bâton de colle, 6 crayons à mine, 1 gomme à effacer, 1 tablier, une vielle
chemise ou vieux chandail (arts plastiques)

VEUILLEZ SVP BIEN IDENTIFIER TOUS LES OBJETS SCOLAIRES AU NOM DE VOTRE ENFANT.
Éducation physique : 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.
Merci de votre collaboration

