Fournitures scolaires
1re année
2021-2022

Items à se procurer :
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Duo-tang (1 gris, 1 noir)
Duo-tang en plastique (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 jaune)
Duo-tang en plastique avec deux pochettes intérieures, sans attaches au milieu (1 bleu et 1 vert)
Duo-tang en plastique avec deux pochettes intérieures ET attaches au milieu (rouge)
Cahier à anneaux - capacité 1 pouce rigide (bleu)
Cahiers interlignés et pointillés (1 vert, 1 jaune, 1 orange et 1 bleu)
Cahier « projet » (bleu, ½ page blanche, ½ page interlignée, pointillée)
Pochettes protectrices 8 ½ x 11, ouverture par le haut (ne pas les identifier)
Boîte de 12 crayons de plomb HB
Surligneur jaune
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Ensemble de 12 ou 24 crayons de couleur en bois (dont 1 couleur chair)
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Ensemble de 12 ou 24 gros marqueurs de feutre lavables
Étui de rangement pour tous les crayons de couleur
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Étui pouvant contenir colle, ciseaux, crayons de plomb, gomme à effacer (pas de boîte rigide)
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Taille-crayons solide avec réceptacle (modèle cylindrique)
Gommes à effacer
Colle en bâton gros format
Paire de ciseaux
1

Crayon permanent noir, pointe fine

POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE
Chandail à manches courtes «t-shirt», culottes courtes, espadrilles à semelles blanches (afin d’éviter les marques
noires laissées par les semelles de couleur.)
Articles suggérés (fortement recommandés) :
1 Sac en tissu pour le costume d’éducation physique (s.v.p., l’identifier)
1 Sac d’école (assez grand, résistant et imperméable)
Les écouteurs sont fournis par l’école mais pour des raisons d’hygiène, nous vous suggérons de fournir
l’article suivant :
1 Paire d’écouteurs
Prévoir aussi :
1- Photographie 3 ½ x 5 cm (la photo prise en maternelle peut convenir)
Merci de respecter les couleurs demandées.
Tous les articles doivent être identifiés, y compris chacun des crayons de plomb et à colorier.

Les cahiers doivent être identifiés à l’intérieur de la couverture seulement.
Certains articles devront être renouvelés au besoin.
Le matériel pouvant être réutilisé sera retourné à la maison à la fin de l’année scolaire.

Cahiers d’activités des maisons d’édition à se procurer :
Nom du cahier
Cahier calligraphie script Pico et compagnie
1, 2, 3 avec Nougat 2e édition

Maison d’édition
Chenelière
Chenelière

Matière
Français
Math

ISBN
978-2765059127
999-8201810096

Prix
6,29$
16,09$

Les enseignantes de 1re année

