
 
 

 
Madame,  
Monsieur, 
 
Voici le matériel nécessaire à votre enfant pour commencer l’année scolaire. Vous pouvez utiliser le matériel des années 
antérieures en bon état. Les marques sont suggérées, il n’y a aucune obligation.  Vous devez veiller à renouveler le 
matériel de consommation durant l’année scolaire. 
 

FOURNITURES SCOLAIRES : À se procurer chez le fournisseur de votre choix.  
 

Inscrire le nom de votre enfant sur TOUT le matériel scolaire   : 

 

Qté MATÉRIEL 

1 Cahier projet avec trottoirs pointillés (marque suggérée : LG 30) ATTENTION aux 
trottoirs:  

 

 

 

 

 

4 

 
 
Cahiers d’écriture avec trottoirs pointillés (marque suggérée : LG10) 
1 jaune, 1 rose, 1 vert, 1 bleu 

11 
Duo-tangs de couleur de plastique avec pochettes et trous  
1 jaune, 1 orange, 2 rouges, 2 verts, 2 violets, 1 bleu foncé, 1 bleu pâle et 1 noir 

12 Crayons à la mine, taillés (marque suggérée : Staedler)  

1 Stylo rouge  

1 Stylo bleu 

1 Surligneur rose 

1 Surligneur jaune 

1 Boîte de crayons feutres (de type Crayola, pointes larges) 

1 Boîte de crayons en bois taillés (12 couleurs maximum) (marque suggérée : Prismacolor) 

3 Gros bâtons de colle (marque suggérée : Pritt) 

3 Gommes à effacer blanches (marque suggérée : Staedler) 

1 Paire de ciseaux de bonne qualité 

2 Étuis à crayons (pas de boîte en plastique) *l’un pour tous les crayons de couleur, l’autre pour le reste. 

1 papier de construction (50 feuilles) marque suggérée : Geo construction dans pochette de plastique 

1 Taille-crayon cylindrique avec couvercle qui se visse (marque suggérée : Staedler) 

 

FACULTATIF 

1 Sac à dos assez grand pour contenir tout le matériel 

1 bloc de feuilles non lignées pour le dessin (Grandeur : 81/2 x 11) 

1 boîte de papiers-mouchoirs 

1 bouteille de plastique pour l’eau 

 

 Une facture vous sera remise en début d’année concernant le matériel scolaire 
acheté par l’école.  

 Le montant pour chaque sortie éducative sera facturé à la pièce. 
 

 
 

 

 
 



MATÉRIEL ACHETÉ PAR L’ÉCOLE (1ère année) 2017-2018 
 

FRANÇAIS, GROUPES 12, 14, 15 et 16   FRANÇAIS, GROUPES 11 et 13 
Cahier de calligraphie cursive Calypso    10,00$  Cahier ABC avec Majesté (cahier A et B)    17,00$ 
   
Cahiers maison       10,00$  Cahiers maison                       3,00$ 
     
 
MATHÉMATIQUES     MATHÉMATIQUES 
1-2-3 Nougat (Cahier A et B)            18, 00$ 1-2-3 Nougat (Cahier A et B)            18, 00$ 
 
AGENDA        9,00$  AGENDA        9,00$ 
 
 
 

GRAND TOTAL :     47,00 $     GRAND TOTAL :     47,00 $ 

 

 
 


