FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021
1e année
Description des articles demandés
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À vous procurer pour la
rentrée dans les
magasins de votre choix

Crayons de mine HB de bonne qualité, chaque crayon doit être taillé et identifié
Crayons surligneurs (1 jaune; 1 rose) identifiés
Taille-Crayon de bonne qualité (avec récipient dévissable) identifié
Ensemble de 24 crayons de couleurs en bois de bonne qualité, chaque crayon doit être taillé et identifié
Ensemble de 8 crayons feutres de bonne qualité, grosses pointes, identifiés et à renouveler au besoin
Paire de ciseaux (lames de métal) identifiée
2
Étuis à crayons
Bâtons de colle, grand format (40 gr) de bonne qualité, identifiés
3
(suggestions de marque : Pritt, Lepage ou UHU Stic)
2
Gommes à effacer blanches identifiées
2
Duo-tang (1 jaune et 1 orangé )
1
Reliure Duo-Tang rouge en plastique, 2 pochettes, vision (avec pochette transparente sur le dessus) #444350
1
Reliure Duo-Tang en plastique, 2 pochettes intérieures, couleur au choix
1
Pochette en plastique grand format pour feuilles 8 ½ X 14 (format légal), à renouveler au besoin
1
Pochette en plastique de reliure avec fermoir (à 3 trous pour insérer dans un duo-tang)
1
Chemise 8 ½ X 14 (format légal)
2
Cahiers à l’encre interlignés, pointillés, 32 pages – HIL 12-182 (1 jaune; 1 vert)
1
Cahier de projet ½ uni, ½ interligné pointillé (de type Louis Garneau LG30, 32 pages, 18,1 cm X 23.2 cm)
1
Assortiment de papier construction de format 12 po X 18 po (18 feuilles)
1
Cartable rigide à 3 anneaux de 1 ½ po
1
Cartable rigide à 3 anneaux de ½ po
30
Protège-feuilles transparents
2
Ensembles de 8 séparateurs (intercalaires)
1
Crayon permanent à pointe fine noire (suggestions de marque : Sharpie ou Faber Castel), identifié
2
Crayons effaçables à sec bleu ou vert, pointes fines (suggestions de marque : Expo ou Pentel) identifiés
Musique et Anglais
2
Reliures Duo-tang bleu (1 par matière)
Éducation physique
(Les élèves de 1re année changeront uniquement leurs espadrilles au début de l’année. Le changement complet débutera
quelque part après le congé de Noël)
1
Pantalon sport, leggings ou short
1
Chandail à manches courtes ou camisole à bretelles larges
1
Paire d’espadrilles multisports servant à l’intérieur seulement (Suggestion : sans velcro)
1
Survêtement long pour les activités extérieures à l’automne et au printemps
1
Sac de tissu pour mettre le tout, identifié

1
1

CAHIERS D’EXERCICES (Mégaburo ou Biblairie GGC)
MON DICTIONNAIRE DE TOUS LES JOURS, Renée Leblanc-Morin, 1er cycle du primaire
Édition revue et corrigée. Éditions de la Pensée. ISBN : 9782894583036
(ce matériel sera également utilisé en 2e année, les élèves écrivent et découpent dedans)
ABC avec Majesté, 1er cycle (1re année) cahier d’apprentissage A et B. Chenelière éducation
ISBN : 9998201810089

16.50 $

18.38 $

Merci de préparer avant la rentrée : Dans un coffre à crayons mettre : 1 gomme à effacer, 1 colle, ciseaux, 3 crayons à mine et
taille-crayons. Les surplus doivent être mis dans un grand sac de type Ziploc au nom de l’élève.
Dans l’autre coffre à crayons mettre : Les crayons de couleurs en bois et feutres bien identifiés. Cartable 1 1/ 2 pouce : mettre
5 séparateurs.

ACCUEIL ADMINISTRATIF
Nous vous informons que l’accueil administratif pour l’année scolaire 2020-2021 aura lieu le
Mardi, 18 août 2020 de 13 h à 15 h 30 et de 18 h à 20 h
Mercredi, 19 août 2020 de 8 h 30 à 11 h et de 13 h à 15 h 30
Lors de ces deux journées, vous devrez vous présenter à l’école afin de payer le matériel obligatoire, tels que le
cahier d’apprentissage, les frais pour le cahier maison ainsi que l’agenda, s’il y a lieu.
Vous recevrez également le laissez-passer de votre enfant si celui-ci a droit au transport scolaire selon la Politique de
la commission scolaire.
Si des conditions particulières rendent impossible le paiement de cette facturation, vous devrez communiquer avec
la direction pour prendre des arrangements. Vous pourrez procéder au paiement par chèque ou par débit Interac.
À payer lors de l’accueil administratif – 1e année
Cahier maison
13.55 $
Cahier Prest-Math
23.05 $
er
Agenda 1 cycle
7.25 $
Montant total à payer à l’école
43.85 $

