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Classe double niveaux 
1re/2e année  

Fournitures scolaires 2022-2023 
 

MATÉRIEL NON DISPONIBLE À L’ÉCOLE QUE VOUS DEVEZ 
VOUS PROCURER POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 
1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois, aiguisés 

(Marques proposées : Staedtler, Prismacolor, Crayola…) 

1 Ensemble de 16 crayons-feutres lavables, marqueurs à pointe large  

1 Crayon-feutre noir à pointe demi-fine  

20 Crayons à mine Hb aiguisés (marques proposées : Staedtler, Mirado,    
Papermate…) 

2 Crayons effaçables à sec pour tableau blanc – pointe fine – noir  

(Marques suggérées : Pentel, Staedtler, Expo…) 

2     Étuis à crayons (éviter les boîtes de plastique) 

- 1 pour tous les crayons de couleur en bois et les crayons-feutres 
- 1 pour tous les autres accessoires scolaires 

1            Taille-crayons avec boitier 

1 Paire de ciseaux (semi-pointus, longues lames) pour enfant (porter une attention 

particulière aux enfants qui sont gaucher) 

4            Gommes à effacer blanches 

3 Gros bâtons de colle  

8 Couvertures de rapport Duo-tang à trois trous en PLASTIQUE 
(Rouge – bleu pâle – noir- vert – orange – jaune – gris – mauve) 

         1             Couverture de rapport Duo-tang à trois trous en PLASTIQUE avec pochette intérieure 

                        (bleu foncé)      

1      Cahier d’écriture interligné et pointillé (23,2 X 18,1 cm), 32 pages                          

1            Reliure de plastique 1 pouce (style cartable) avec pochettes extérieures sur  
 tous les côtés et deux pochettes à l’intérieur  

1 Pochette document (portfolio) à fermeture éclair de tissu imperméable grandeur 
d’environ 27 x 38 cm                  

 
3  Stylos (avec capuchon) de couleurs différentes (bleu, rouge et noir) 
 
2  Surligneurs (jaune et rose) 

 
         Vous devrez vous procurer dans une librairie : 
   

1re année – Français :  

Cahier de calligraphie- script (français) 

     -Les Éditions CEC Chouette 

     (No de produit : 219320/ISBN : 978 27617 82210)      8,63$ avec taxe 

2e année – Mathématique :  

Cahier d’apprentissage Mathémaction (2e année) 

     (ISBN : 978-2-7655-4123-3) Prix de détail : 17,96 $ avec taxe 

 

* 1 Règle métrique de 30 cm en plastique rigide (les cm sont essentiels/pas de pouces) 

 

IMPORTANT : Chaque article doit être obligatoirement identifié au nom de l’enfant. De plus, chaque 

crayon doit être identifié et aiguisé. Mettre 18 crayons à la mine, 2 gommes à effacer et 2 bâtons de 

colle de cette liste dans un sac à fermoir (genre Ziploc), identifié au nom de votre enfant. Nous 

pourrons mieux gérer le matériel en réserve en classe. 

 L’école apprécie les dons de boîtes de mouchoirs pour usage collectif. 
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IL EST TRÈS IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES SCOLAIRES 

 
Notes :     
 
Lors des activités au gymnase, pour des raisons de sécurité et de propreté, l’enfant doit avoir des 
espadrilles avec des semelles non marquantes, le tout bien identifié dans un sac de tissu identifié 
également. De plus, lui procurer un élastique si votre enfant a les cheveux longs. 
 

 

 

 
 

 

Il n’y a plus d’envoi par la poste des informations de la rentrée scolaire. Pour 

préparer la rentrée, il y aura un accueil administratif. Le gymnase sera ouvert 

pour vous accueillir le18 août 2022 pour vous remettre des documents et des 

informations de la rentrée.  

 

 

 

 

 

 

 

Documents et informations : 

• Le paiement du cahier maison 

• Mise à jour des informations du dossier administratif de l’élève 

• Remise du laissez-passer d’autobus (si applicable) 

• Inscription au service de garde, au besoin 

 

*** CHÈQUE OU INTERAC *** 

L’ARGENT COMPTANT NE SERA PAS ACCEPTÉ 

 
 

Nouveauté :  

Il sera possible de payer par internet pour les parents qui ont un compte 

à la Caisse Desjardins et à la Banque Nationale. Un état de compte vous 

sera envoyé au mois d’août. 

 

 

 

CAHIER MAISON                                                                    30,00 $ 

HORAIRE 

18 AOÛT : 13h00 à 19h00 

 



 

 

 



 

 

 


