
Fournitures scolaires 
1re année du 1er cycle 2016-2017 (1re année) 

Quantité Description  

10 Crayons au plomb d’une bonne qualité, taillés et identifiés  

2 Crayons surligneurs  

2 Gommes à effacer blanches  

2 Colles en bâton ( 40g )  

2 Taille-crayons avec réservoir  

1 Paire de ciseaux à bouts ronds  

2 Étuis à crayon (pas de boîte)  

1 Boîte de crayons à colorier en bois taillés et identifiés (24)   

2 Boîtes de 8 crayons feutres (tous les crayons identifiés indi-
viduellement) 

 

20 Duo-tangs à 3 attaches de métal (pas d’attaches en plas-
tique)  

 

3 Duo-tangs avec pochette en plastique et 3 attaches  de 
métal (pas d’attaches en plastique) 

 

 Articles suggérés:  

1 Jeu de cartes, réguliers   

1 Tablier ou vieille chemise pour les arts plastiques  

 Carte de bibliothèque du quartier Saint-Pierre   

2  Paires de souliers de course à laisser dans le casier de 
l’école et une paire pour le service de garde 

 

 Au cours de l’année, il est possible que nous vous demandions de 
remplacer certains articles usés (ex.: les crayons, les bâtons de 
colle, etc.). 

 Il est important que votre enfant ait avec lui tous ces articles dès le 
début des classes, soit le 29 août 2016. 

 Veuillez bien identifier tous les objets personnels de votre enfant 
(articles scolaires, souliers, vêtements intérieurs et extérieurs). 

 Voir à se procurer un sac d’école suffisamment grand pour contenir 
au moins 2 cartables. 

 N’oubliez pas de prévoir un ensemble de base pour faire les devoirs 
à la maison (crayon à la mine, gomme à effacer, ciseaux…) 



 Matériel didactique 
1re année du 1er cycle 2016-2017 (1re année) 

 

Français  

 Cahier de calligraphie (script) Pirouette  6,55$ 

 Cahier complémentaire  12,50$ 

 Cahiers d’écriture interlignés pointillés 32 pages  2,85$ 

 Les trucs de Mini Pouf  7,05$ 

  

Mathématique  

 Cahier mathématique Math et Matie A-B  17,80 $ 

 Cahier complémentaire  7,00 $ 

  

Enseignement de l’éthique et culture religieuse  

 Cahier complémentaire  3,50 $ 

  

Science     

 Cahier complémentaire         2,75 $ 

  

Univers social             

 Cahier complémentaire         2,00 $ 

  

Anglais  

 Cahier complémentaire         5,00 $ 

  

Total à payer :  67,00 $ 

S’il vous plaît bien vouloir retourner le montant exact (67,00 $) en argent 
dans une enveloppe en y inscrivant le nom de votre enfant ainsi que son 
groupe-classe.  
Merci de votre collaboration, 
 
Les enseignantes de 1ere année 


