
Quantité

1
1
1
1
6
1
1
2
4
2
2
2
2
2
4
1
1
1
1
1
3
1
1

1

Matière Matériels spécifiques Quantité Prix approx.
Français Pico et compagnie 1er cycle - cursive  ISBN : 9782765060970 1 7,30 $
Maths 1,2,3 avec Nougat 1re année cahiers A & B  ISBN : 9998201810096 1 18,85 $
Maths Cahier mini TNI effacable à sec 1er cylce ISBN: 978-2-7655-4115-8 1 7,60 $

1er compartiement de l'étui :  mettre 2 crayons à la mine aiguisés, 2 gommes à effacer coupées en deux, 
1 bâton de colle, les ciseaux, le taille-crayon, le crayon effaçable à sec et la feutrine ou le tissu.

2e compartiment de l'étui :  mettre 12 crayons de couleur aiguisés et 8 gros crayons feutre

Mettre le surplus dans le sac de plastique refermable identifié au nom de l'enfant

N'inscrivez pas le nom de l'enfant avant que l'enseignant ait vérifié les items.

FRAIS PAYABLE À L'ACCUEIL ADMINISTRATIF

Cahiers maisons Total : 15,00 $

ACCUEIL ADMINISTRATIF 2022-2023   18 et 19 août 2022 (horaire par courriel)
Paiement via INTERNET vous trouverez le numéro de référence sur votre facture
CHÈQUE LIBELLÉ au nom de l'école Alfred-DesRochers
Un chèque par enfant pour fin de comptabilité

Chemises format légal 8 1/2"  X 14" rouge, bleu et jaune
Sac de plastique refermable de grand format pour le matériel supplémentaire
Feuille de feutrine 8 1/2 X 11
Paire d'espadrilles avec lacets et qui ne marque pas - usage intérieur pour éducation physique. Ça 
peut être la même paire que celle utilisée dans la classe.

CAHIERS D'EXERCICES

Paire de bons ciseaux lames en métal - attention aux gauchers

Reliures avec 3 attaches parisiennes (duo-tang) rouge, vert, orange, bleu, jaune, violet

Cahiers de projets 1/2 uni 1/2 interligné pointillé avec espace blanc en haut de la page pour dessiner
Reliure avec 3 attaches parisiennes (duo-tang) en plastique vert

Cahiers d'écriture interligné pointillé 32 pages vert, jaune, bleu, rose
Pochette à trois trous transparente en plastique avec bouton pressoir format lettre
Gommes à effacer blanches 

Boîtes de 12 crayons à mine HB déjà aiguisés
Bâtons de colle (grand format) 42g
Crayons effaçables à sec pointe fin de couleur noire
Crayon permanent noir double pointe

Fournitures scolaires 2022-2023  -  1re année   

Matériel à vous procurer dans un magasin de votre choix et doit être acheté

Étui à crayons avec 2 compartiments - pas de boîte de plastique
Taille-crayon avec réceptacle et couvercle qui visse

Reliure (duo-tang) à pochettes avec 3 attaches parisiennes

Boîtes de 12 crayons couleurs ou plus déjà aiguisés (1 boîte à mettre dans le sac pour le surplus)

Reliure (duo-tang) noir identifiée anglais

Reliure (duo-tang) rouge identifiée musique

Articles

Paquet de 5 index séparateurs avec onglets en carton à placer dans le cartable d'un pouce
Cartable rigide à anneaux 1"

Ensemble de 8 gros crayons feutre couleurs de base

 avant la rentrée scolaire en août. Bien identifier chaque article.


