LISTE DES CAHIERS D’EXERCICES ET FOURNITURES SCOLAIRES DE 1RE ANNÉE

2018-2019

CATÉGORIE A - CAHIERS D’EXERCICES
1, 2, 3 Nougat A + B

9998201810096

A, B, C Majesté A + B

9998201810089

$17.50
$17.50

CATÉGORIE B (à payer à l’école lors de la rentrée………111$)
E.C.R. et Univers social (cahier maison)

7$

Plan de travail de la semaine (photocopies)

5$

Agenda école

7$

Français (photocopies)

9$

Mathématiques (photocopies)

9$

Sciences (photocopies)

3$

Imprimerie musique

2$

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

60$

relocalisé dans une autre classe
Anglais photocopies

2$

Mon cahier d’écriture cursive niveau débutant

1.30$

Cahier de calligraphie maison

3.70$

Éducation physique (photocopies)

2$

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

Quantité

Cahiers d'écriture 28 pages avec trottoirs pointillés

4

Surligneurs (1 jaune et 1 vert)
Cahier de projet (espace blanc en haut de page) interligné pointillé
Ciseaux 6 pouces, bouts ronds

2
1
1

Colle en bâton Pritt 50 gr.
Crayons feutres à pointes larges (bte de 12)
Crayons de couleur en bois aiguisés (bte de 12)

3
2 boîtes
3 boîtes

Crayons à mine HB qualité supérieure aiguisés (12 par boîte)
Taille-crayon avec réceptacle vissable
Boîte à crayons en plastique

3 boîtes
2
1

Coffre à crayons en tissu
Gomme à effacer blanche
Reliure à anneaux 1 1/2 pouce
Crayon effaçable à sec qualité supérieure
Boîte de papiers mouchoirs - FORTEMENT RECOMMANDÉ - (facultatif)
Feuilles protectrices (en plastique 3 trous)
Duo-tang plastique avec 3 attaches (1 rouge, 1 orangé, 1 blanc, 1 vert, 1 rose, 1 noir, 1 bleu
Album de coupures (35,5 cm x 27,9 cm, reliure à spirale)
Grands sacs (genre Ziploc pour congélation)
Paquet de cartons de construction couleurs variées
Classeur expansible avec fenêtre de visionnement sur le dessus

1
4
1
2
3
5 feuilles
7
1
2 sacs
1
1

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)
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.
***Les élèves sont encouragés à réutiliser le matériel qu’ils possèdent déjà !***
Tous les articles doivent être identifiés individuellement, les crayons doivent être taillés
LES MARQUES PROPOSÉES SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT

*Adopté au conseil d’établissement le 14 juin 2018 en respect des règles de la directive
ministérielle du 7 juillet 2018

