Classes de 1re année

2022-2023

MATÉRIEL À ACHETER PENDANT L’ÉTÉ À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX
Quantité

2
1
1
2
1
1
20-24
9
2
1
1
2
2
2
4
1
1
2
1
1

Description

Bâton de colle de 40 g
Cahier d'exercices interligné pointillé 27,6 cm X 21,3 cm
Cahier d'exercices 1/3 interligné pointillé 2/3 27,6cm X 21,3cm
Crayon effaçable à sec pointe fine couleur bleu et/ou noir
Crayon à colorier de bois aiguisés (boîte de 24)
Crayon à colorier de feutre (au moins boîte de 8)
Crayon à la mine de bonne qualité aiguisés (suggestion: triangulaire)
Duo-tang à 3 attaches (couleurs variées) (1 - anglais et art dramatique)
Duo-tang à 3 attaches avec pochettes
1 rouge et 1 jaune
Reliure (cartable) à anneaux 1 pouce
Ensemble de 5 séparateurs (à placer dans le cartable)
Crayon feutre permanent noir (pointe fine, mais pas ultra fine)
Étui à crayons (1 pour les crayons de couleur et feutres et 1 pour les crayons à la mine, ciseau,
colle, gomme à effacer)
Gomme à effacer blanche
Pochette pour reliure 27.9x21.6 cm trouées/velcro
Paire de ciseaux de bonne qualité
Scrapbook 30.5 x 25,4 cm (12''x10'') 30 pages
Surligneur rose
Taille-crayon avec réceptacle qui visse
Vêtements d'éducation physique dans un sac de tissu/T-shirt, short, bas et espadrillesnon
marquantes

DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (cahier d’activité) SERA ACHETÉ PAR L’ÉCOLE ET DISTRIBUÉ EN AOÛT À
VOTRE ENFANT – prévoir un montant de +/- 35$
Ce montant sera chargé avec l’état de compte de l’entrée administrative du 18 août prochain.
****Il est très important de bien identifier les objets au nom de votre enfant***
Vous pouvez réutiliser le matériel de l'année dernière si celui-ci est en bon état.
De plus, le matériel peut être à renouveler en cours d'année si nécessaire.

Ne pas oublier d’apporter tous les articles scolaires de cette liste ainsi que le bricolage de la
rentrée (les détails à venir au mois d’août)
Merci!

Il est à noter que le singulier est utilisé pour faciliter la lecture des descriptions pour tous les articles.

