LISTE DE MATÉRIEL D’USAGE PERSONNEL 2022-2023
1re ANNÉE
À PROCURER À VOTRE ENFANT AVANT DE DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE
Fournitures scolaires
Quantité Matériel

Précisions/commentaires

2

cartables 1 pouce

avec pochettes dans les couvertures

2

paquets de séparateurs (5 onglets)

pour les cartables

10

pochettes protectrices

1

pochette en plastique pour cartable avec rabat à velcro

perforée 3 trous, 8,5 X 11

3

duo-tangs en plastique

rose

3

duo-tangs en plastique avec pochette

noir, rouge, vert

3

cahiers d'écriture à l'encre avec trottoir 5mm et pointillés

2 bleu, 1 rose

2

étuis à crayons

souples

1

duo-tang

avec pochette, sans attaches métalliques

1

crayon effaçable à sec

2

gommes à effacer

12

crayons à mine HB

de bonne qualité

1

surligneur

jaune

1

règle de 15 cm

1

paire de ciseaux

1

taille-crayon

1

cahier à colorier

1

grand sac de congélation

inscrire le nom de l'élève

1

cahier spirale à croquis

50 à 100 pages, feuilles blanches

2

bâtons de colle

40 g chaque

1

boîte de 24 crayons-feutres à pointe large

de bonne qualité

1

boîte de 24 crayons de couleur en bois

1

crayon marqueur permanent

1

duo-tang

orange

2

crayons marqueur non permanent

noir, à pointe fine

Arts

avec réservoir

Matériel d'organisation personnelle
Quantité Matériel

de bonne qualité

Précisions/commentaires

1

boite à goûter

1

sac à dos

1

gourde d'eau

1

paire de chaussure pour l'intérieur

1

sac de vêtement de rechange / vêtement d'éduc. phys.

espadrilles

Effets généraux (à payer à l'école)
Description

Coût
8,00 $

Frais de reprographie
Frais de surveillance (s'il y a lieu) - facture à venir

-

$

Agenda (s'il y a lieu)

-

$

Total des frais payés à l'école :

8,00 $

Achat en librairie
Description

ISBN

ABC avec majesté, 1re année (français)

978-2-7655-4127-1

1,2,3 avec Nougat 1re année (mathématique)

999-2-2018-1009-6

Rascal and friends 1re année (anglais)

978-2-7662-0791-6

Notes générales
Toutes les fournitures scolaires et effets personnels doivent être identifiés au nom de l’élève.
Les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois).
Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.
Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est utilisé quotidiennement par votre
enfant.

