Liste des fournitures scolaires
1re année
Articles périssables pour l’année scolaire 2019-2020
Nous désirons vous rappeler que la liste n’est pas une obligation
d’achat. Si vous possédez déjà certains articles à la maison, il n’est
pas nécessaire d’en faire l’acquisition. Nous favorisons la réutilisation.



1 boîte de 8 gros crayons feutres à base d’eau,
(pointe conique, couleurs primaires, identifiés individuellement)



1 boîte de 12 crayons à colorier en bois, aiguisés, (couleurs primaires, identifiés)



36 crayons à mine HB de bonne qualité, aiguisés



2 gros bâtons de colle (40g)



1 paire de ciseaux



1 taille-crayon avec réceptacle qui se visse



1 surligneur jaune



1 règle métrique de 30 cm transparente en plastique non-flexible (pas de pouces)



2 gommes à effacer



2 étuis à crayons (dont un pour les crayons feutres et les crayons à colorier)



5 reliures à crampons en plastique (1 pour anglais et 4 pour la classe)



1 cartable 2 pouces et 5 intercalaires pour le portfolio



1 cartable 1 pouce et 5 intercalaires (pour plans de travail hebdomadaires et
feuilles associées)



3 cahiers interlignés-pointillés, pages pleines, pas projet



2 cahiers de projet, ½ uni ½ interligné-pointillé, 32 pages, 18.1 cm X 23.2 cm



2 pochettes "voyageuses" en plastique
(1 pour le courrier, 1 pochette de classe)



2 crayons effaçables à sec (couleurs au choix)



Pour les nouveaux élèves seulement : 1 cartable 1 pouce
et 5 intercalaires pour MUSIQUE



Cahiers 1, 2, 3 avec Nougat A et B (+ aide-mémoire)
ISBN13 : 9998201810096 (cahiers d’apprentissage en mathématique 1re année)

ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
Classe 1re année

NOM DE L’ÉLÈVE :
___________________________________________

LES PRIX INCLUENT LES TAXES
(Les articles suivants seront donnés en classe par l’enseignante)

Cahiers maison : ......................................... 18,00 $
Agenda : .................................................... 6,90 $

Total :24,90 $

Note : À la rentrée administrative du 20 août 2019, nous vous demandons
d’apporter de l’argent comptant ou un chèque au nom de l’école
Notre-Dame-des-Champs au montant de 24,90 $. Le tout dans une
enveloppe bien identifiée au nom de votre enfant avec son niveau.

ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
Classe de 1re année

Espadrilles obligatoires pour l’éducation physique.
SI VOUS ACHETEZ DES ESPADRILLES,
ASSUREZ-VOUS QUE LA SEMELLE
NE LAISSE PAS DE TRACE SUR LE PLANCHER.
 Prévoir des ustensiles et des contenants réutilisables en plastique pour la boîte à
lunch pour toute l’année.
 Nous vous suggérons d’identifier tout le matériel appartenant à votre enfant (tshirts, pantalons courts et longs, manteaux, espadrilles, boîte à lunch, etc.) pour
diminuer le nombre d’articles non récupérés.
 Veuillez placer le matériel de réserve dans un grand sac style Ziploc bien identifié
au nom de l’enfant.

