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FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2017-2018 

 

DGA / DGA Communication – 1er cycle – Gr.15 

                                                       
Chers parents, 

 

C’est avec plaisir que nous accueillerons votre enfant le 28 août prochain à 10 h pour la rentrée scolaire.  

Nous vous demandons de procurer à votre enfant le matériel scolaire dont il aura besoin dès les premiers 

jours de classe.  Cette liste a été approuvée par le Conseil d’établissement à sa réunion de juin 2017. 

 

1 porte document à 3 trous (chemise fermée)  

1 taille crayon de bonne qualité avec réservoir 

1 boîte de 12 crayons de couleur en bois   

24 crayons à mine de bonne qualité  

1 boîte de 12 crayons feutres (pointe large)  

1 surligneur 

2 étuis à crayons souples  

1 règle en centimètres  (30 cm), transparente et rigide 

2 bâtons de colle blanche (pas de colle liquide)  

1 paire de ciseaux  

3 boîtes de papiers mouchoirs  

4 cahiers d’écriture avec trottoirs et pointillés 

8 porte-documents de couleurs variées  (duo-tang) : 2 bleus, 2 rouges,  

 1 jaune, 1 vert, 1 mauve et 1 orange 

4 gommes à effacer     

2 cartables rigides de 1 po. 

1 paquet de 10 index séparateurs 

2 paquets de 10 pochettes en plastique 

Prévoir crayons et effaces à la maison pour devoirs 

 

Éducation physique : Costume d’éducation physique obligatoire 

culottes courtes 

chandail à manches courtes 

souliers de course (éviter les semelles noires) 

Prévoir un sac en tissu identifié au nom de l’enfant pour le costume. 

 

N.B.  Tout matériel provenant de la maison et qui répond au besoin est accepté. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Il est demandé d’identifier au 

nom de l’enfant  

tous ses effets. 

S.V.P. Prévoir le remplacement 

des articles périssables. 

 

 

Selon les conseils du Comité 

environnement de l’école 

- Une bouteille réutilisable pour 

l’eau 

- Une cuillère en métal  identifiée 

(pour les collations) 



 

 

 

 

CAHIERS D'ACTIVITÉS 2017-2018 

 
DGA / DGA Communication Gr. 15  

 
Pour l’année scolaire 2017-2018 les cahiers d’activités seront remis à votre enfant par sa ou son 

titulaire dès la première journée de classe. 

 

Veuillez envoyer le montant exact demandé dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant (argent 

comptant ou chèque seront acceptés). 

 

Cette procédure permet à votre enfant d’obtenir tous ses cahiers d’activités dès la rentrée scolaire. 

 

LISTE DES CAHIERS D'ACTIVITÉS 

 

Voici la liste des cahiers d'activités dont votre enfant aura besoin pour l’année 2017-2018. 

Toutes les taxes sont incluses dans les prix indiqués. 

 

Matière   Nom du cahier      Coût 

 

Français   Ma petite grammaire     16,00 $ 

 

Mathématiques   Au fil des jours               20,00 $ 

   

Agenda scolaire                     8,00 $ 

 

Cahier Maison                                                                                 16,00 $ 

 
               

     

       TOTAL :    60,00 $ 

 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 

La direction.   
 


