LISTE DES CAHIERS D’EXERCICES ET FOURNITURES SCOLAIRES D’ACCUEIL 1ER CYCLE

2018-2019
CATÉGORIE A – CAHIERS D’EXERCICES
1ère année du cycle
2e année du cycle
1ère année/2e année
1ère année/2e année

Mathéo -1
Mathéo -2
Ensemble en français 1er cycle
Ensemble en français – mon cahier d’écriture

LV685452
LV685460
9782760175945
9782760176027

$16.95
$16.95
$19.95
$12.95

CATÉGORIE B – (à payer à l’école lors de la rentrée……95$)
E.C.R. et Univers social (cahier maison)

5$

Agenda

7$

Français (photocopies)

4$

Mathématiques (photocopies)

7$

Sciences (photocopies)

3$

Imprimerie musique

2$

*Activités et sorties (contribution volontaire) si non payées, l’élève sera relocalisé dans une

60$

autre classe

Mon cahier d’écriture cursive (niveau débutant)

1.30$

Cahier calligraphie maison

3.70$
2$

Éducation physique (photocopies)

CATÉGORIE C- FOURNITURES SCOLAIRES (magasin de votre choix)
ARTICLES

Quantité

Bâtons de colle (grand format environ 40g)
3
Boîte de 24 crayons de couleur en bois de qualité supérieur
1
Boîte de 16 crayons feutres à pointe large
1
Boîtes de papiers-mouchoirs (gros format) facultatif
3
Cartable à anneaux, 1 ½ pouce
1
Crayons à mine HB
24
Etuis à crayons souples
2
Gommes à effacer
4
Paire de ciseaux à bouts ronds
1
Taille-crayon avec réceptacle vissé
1
Règle en plastique (30 centimètres)
1
Cahiers d’écriture interligné – pointillé (2 bleus, 2 roses, 2 jaunes)
6
Papier construction
1
Duo-Tang (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 orange) + 1 orange pour la musique
5
Veuillez prévoir l’achat d’espadrilles de course ou multisports (les souliers de toile de type CONVERSE seront interdits), d’un
short sport ainsi qu’un chandail à manches courtes pour les cours d’éducation physique.

ÉGALEMENT : Sac en tissu pour les vêtements d’éducation physique (identifié au nom de l’enfant)
Sac en plastique pour les vêtements de rechange (identifié au nom de l’enfant)
***Les élèves sont encouragés à réutiliser le matériel qu’ils possèdent déjà !***
Tous les articles doivent être identifiés, les crayons doivent être taillés
LES MARQUES PROPOSÉES SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT
*Adopté au conseil d’établissement le 14 juin 2018

Verso

