5200, rue Bourgchemin, Contrecoeur (Québec) J0L 1C0
(450) 655-5738 Fax : (450) 587-2589

Liste des fournitures scolaires
Degré : 1re année

Quantité
10
1
1
3

12
2
1
1

1
1
2
2
1
1
1
20

Description
Cahiers et portes documents
Couvertures de présentation à trois attaches en plastique :
1 rouge, 1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 rose, 1 blanc, 2 noirs, 1 mauve, 1 orange
Couverture de présentation sans attache avec pochettes
Tablette à dessin 9 x12 (papier brouillon)
Cahiers d’écriture interlignés et pointillés :
1 orange, 1 bleu et 1 vert
Matériel pour l’écriture et les mathématiques
Crayons à la mine
Gommes à effacer
Règle de 30 cm métrique transparente incolore
Taille-crayon avec réceptacle
Accessoires complémentaires
Boîte de crayons de couleur en bois aiguisés (24 maximum)
Boîte de 16 crayons feutre lavables
Étuis à crayons (pas de boîte rigide)
∙un pour les outils : crayons, efface…
∙un pour les crayons de couleur (bois et feutre)
Bâtons de colle blanche grand format
Paire de ciseaux
Tablette de papier construction
Crayon marqueur effaçable à sec
Matériel d’utilisation générale
Protège-feuilles (insertion par le haut) : veuillez placer ces protège-feuilles dans les
couvertures de présentation selon le nombre demandé :
rouge = 8, jaune = 2, blanc = 2, mauve = 3 et orange = 5.

Notes : - Tout le matériel doit être identifié au nom de votre enfant, même les petits objets.
- Veuillez placer les articles suivants dans un étui à crayons : 2 crayon à la mine, le taille-crayon, 1
gomme à effacer, 1 bâton de colle, 1 ciseau et le crayon marqueur effaçable à sec.
- Veuillez placer les crayons de couleur (bois et feutre) dans le second étui à crayons.
- Placez les autres articles dans un sac refermable dans le sac à dos.
- L’enfant est responsable de l’entretien et du bon usage de son matériel sous la supervision des
enseignants et des parents. En cours d’année, il sera toujours possible de faire des demandes
supplémentaires advenant le cas où le matériel serait perdu, détérioré ou épuisé.
- Vous pouvez réutiliser le matériel de l’année précédente lorsque celui-ci est encore en bon état.
La facture des frais pour les cahiers d’exercices vous sera envoyée au mois d’août.

