Effets scolaires 2022-2023
1re année

Matériel remis par l’école à payer
Par internet ou lors de l’accueil administratif du 17 aout 2022
Plus de détails à venir

Reprographie
 Français
 Mathématique
 Éthique
 Anglais
 Duo-tang maison
 Autres matières
 Cahier ABC Boum cursif

5,00 $
4,50 $
1,00 $
1,50 $
1,25 $
2,00 $
4,75 $
Total :

20,00 $

Éducation physique
 Vêtements confortables pour le sport à mettre AVANT de venir à l’école les
jours d’éducation physique
 Espadrilles : Souliers de course (pas de style skate)

Fournitures scolaires et cahiers 2022-2023
1re année





Le matériel est renouvelable au besoin.
Vous pouvez réutiliser du matériel de l’an dernier si celui-ci est en bon état.
Les marques de commerce sont à titre indicatif seulement.
Chaque article doit être identifié individuellement.

Quantité
dès la rentrée

Description des fournitures scolaires

12

Crayons à mine HB aiguisés

2

Stylos ( 1 rouge et 1 bleu)

2

Surligneurs (1 bleu pâle, 1 rose)

1

Boite de crayons de couleur en bois (minimum 12)

1

Boite de crayons-feutres lavables à grosse pointe – trait large (minimum 16 couleurs)

2

Crayons à acétate, effaçables à sec, non permanents (style : Pentel MW5F)

1

Aiguisoir avec réservoir

2

Gommes à effacer de type Staedler coupées en deux

1

Paire de ciseaux

2

Étuis à crayons souples – 1 pour les crayons de couleur et 1 pour le reste

2

Bâtons de colle de type Pritt – minimum 42 grammes

1

Tablier ou grande chemise

2

Cahiers d’exercices interlignés AVEC pointillés

2

Cahiers d’exercices interlignés SANS pointillés

3

Duo-tangs à 3 trous en plastique

1

Cahier de projet ½ uni, ½ interligné pointillé

1

Duo-tang sans trou avec 2 pochettes intérieures

2

Duo-tang avec 3 attaches et 2 pochettes intérieures

1

Duo-tang rouge – Art dramatique

1

Duo-tang en plastique orange – Anglais

8

Duo-tangs (suggéré en carton) (couleur au choix)

1

Duo-tang en plastique (couleur au choix) – Éducation physique

1

Acétate double

2

Enveloppes format lettre avec fermeture à velcro à 3 trous pour cartable

Exemple

Des écouteurs seront fournis par l’école. Toutefois, pour des raisons d’hygiène, nous vous
suggérons de procurer une paire personnelle à votre enfant.

