1500, rue Pinard, Sherbrooke, Québec J1J 3E1
Tél.: (819) 823-3233 / HeleneBoulle@csrs.qc.ca

Fournitures scolaires 2021-2022
1re année
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Étui souple (identifié au nom de l’enfant) qui contient ce qui suit :
Crayons à mine HB taillés
Gommes à effacer blanches
Bâtons de colle (gros format)
Surligneur (jaune)
Crayons non permanents effaçables à sec
Taille-crayons avec réservoir qui visse
Paire de ciseaux
Marqueur noir permanent (de type Sharpie ou autre article similaire)
Règle de 15 cm rigide

1
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Étui souple à crayons (identifié au nom de l’enfant) qui contient ce qui suit :
Crayons de couleur en bois aiguisés et identifiés
Boîte de 8 gros crayons feutres couleurs originales (de type Crayola ou autre article

1

Boîte de 8 gros crayons feutres couleurs tropicales (de type Crayola ou autre article

similaire)
similaire)
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Note :

Reliures en carton (bleu, vert, jaune, rouge, anglais) (de type Duo-Tang ou autre article
similaire)

Pochette en plastique avec bouton pressoir ou velcro à trois trous, (format lettre (8½ x 11)
Cahier de projets ½ uni et ½ interligné - pointillé
Cartable rigide 1 pouce avec pochette transparente sur le dessus
Ensemble de 5 séparateurs couleurs (tout carton)
Pâte à modeler
Cahier à dessin spirale format standard
Merci d’identifier TOUS les articles. Ce matériel doit être disponible dès la
rentrée scolaire. S.V.P. Respecter les mesures demandées.

Alphabétik 1re année (ISBN : 9782761394444)
Cahiers de savoirs et d’activités A et B et Les outils d’Alphabétik 3e édition
Numérik 1re année (ISBN : 9782761393294)

17,95 $

17,95 $
e

Cahiers de savoirs et d’activités A et B et Les savoirs de Numérik 3 édition
Ensemble de 4 cahiers d’écriture trottoirs étroits Erpi (ISBN : 9782761318310)
Cahier d’apprentissage de la calligraphie cursive
Pico et compagnie ISBN : 9782765060970
IMPORTANT :

7,25 $

6,95 $

Nous vous demandons de ne pas inscrire le nom de votre enfant
dans les cahiers avant que son enseignant ne les ait vérifiés.

Cette liste a été approuvée par le Conseil d’établissement le 18 mai 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Montant à payer à l’école par chèque libellé à : École Hélène-Boullé
Fascicules d’activités (cahiers maison)
TOTAL :
Nom de l’élève :
Classe de :

________________________________
________________________________

20,00 $

