
 

  

 
 
 
 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE ET REPRODUCTIBLE 2020-2021 

1RE ANNÉE 

 

 

Ce matériel est acheté par l’école et le distribue à votre enfant.  S.V.P. faire parvenir le montant 

indiqué en argent comptant ou par chèque, sous enveloppe scellée et identifiée au nom de l’enfant 

ainsi que sa classe.  

 

MATÉRIEL PRIX 

Matériel reproductible 

 Cahier calligraphie cursive  

 Cahier « raconte-moi les sons » partie 1  

 Cahier « raconte-moi les sons » partie 2 

 Cahier de 1re année 

 Cahier de mathématique 

 Cahier maison 

 

6.14$ 

4.14$ 

4.30$ 

3.92$ 

5.52$ 

5.00$ 

 

Cahier de mathématique : « 1.2.3. Nougat» OU Défi mathématique 18.38$ 

1 agenda 7.00$ 

TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE :  54.40$ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2020-2021 

1RE ANNÉE 

 

Les parents sont priés de bien vouloir procurer à leur enfant les effets scolaires suivants :  

       

4 Crayons surligneurs de couleur (2 jaunes et 2 roses) 

3 Gommes à effacer de type « Staedtler » 

1 Paire de ciseaux (bouts semi-arrondis) 

8 Cahiers d’écriture interlignés, pointillés no. 1218-2 ou #2 

2 Étuis à crayons (pour crayons à mine et crayons de couleur) pas de boîte de plastique 

1 Sac d’école 

1 Cartable à 3 anneaux de 2 pouces avec pochettes à l’intérieur et à l’extérieur blanc 

3 Gros bâtons de colle 

2 Boîtes de 16 crayons feutres de type « crayola » lavables à pointes larges 

24 Crayons à mine HB de bonne qualité Mirado ou Staedtler aiguisés et identifiés 

8 Duo-tangs en carton (2 rouges, 2 bleus, 2 verts et 2 jaunes) 

10 Pochettes protectrice en plastique 8 ½ X 11 (transparente avec trois trous)  

10 Index séparateurs en cartons 

1 Cartable 1 pouce avec pochettes intérieures ANGLAIS 

1 Tablier ou vieille chemise à manches longues ARTS PLASTIQUES 

 La journée où il y aura le cours d’ÉDUCATION PHYSIQUE, habiller l’enfant confortablement 

dès le matin. 

 ITEMS FACULTATIF 

1 Boîte de papier mouchoir  

 

L’enfant doit avoir tout son matériel identifié en début d’année.  L’enseignante gèrera elle-même le 

matériel scolaire de votre enfant.  Informations supplémentaires à la 1re rencontre de parents.  Ces 

articles serviront en classe tout au long de l’année scolaire.  Le matériel inutilisé sera retourné à la fin 

de l’année ce qui vous permettra de le réutiliser l’an prochain.  Chaque article et vêtements 

appartenant à l’enfant doivent être bien identifiés à son nom.  Les marques de commerce sont 

inscrites à titre indicatif seulement et représentent selon les intervenants, le meilleur 

rapport/qualité/prix. 

 

Merci et bonne rentrée scolaire !  


