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FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2017-2018 

 

Premier cycle - 1re année 

 

                                                       
Chers parents, 

 

C’est avec plaisir que nous accueillerons votre enfant le 28 août prochain à 8 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 crayon surligneur jaune ou rose 

2 étuis à crayons 

1 taille-crayon avec réservoir 

24 crayons HB 

4 gommes à effacer 

1 boîte de 16 crayons feutres 

1 boîte de 12 ou 24 crayons de couleur en bois 
3 gros bâtons de colle 

10 classeurs à attaches «duo-tang» 

1 paire de ciseaux à bouts ronds 

2 boîtes de papiers mouchoirs 

2 petits cahiers d’écriture interligné-pointillé (Louis Garneau LG10) 

1 cartable à anneaux de 1 ½ pouce avec pochette à l’intérieur 

1 paquet de cartes 

 

Éducation physique : Costume d’éducation physique obligatoire 

culottes courtes 

chandail à manches courtes 

souliers de course (éviter les semelles noires) 

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

 

Vêtements de rechange (sous-vêtement, pantalon, chandail et chaussettes). 
 

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 

 
Premier cycle - 1ère année 

 
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   Enquête au Village des sons 1 et 2   26.00$               

 

Mathématique  Cahier Maison        8,30$ 

 

Calendrier-compteur           2,20 $ 

 

Anglais    Little Rascals activity book A    15,50 $ 

 

Agenda scolaire                       8,00 $ 

 

     TOTAL  :            60,00 $ 

 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 

La direction.   
  

 

 

 


