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LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2018-2019
1re année



Matériel distribué par l’école :
En septembre, vous aurez accès au portail pour récupérer la facture des effets scolaires. Vous
pourrez effectuer votre paiement par internet. Une procédure suivra à la rentrée scolaire.
Agenda scolaire
Documents reproductibles en :

Français
- Mathématiques
Sciences
Éthique et culture religieuse
Univers social
Éducation physique
Cahier de calligraphie Chouette – Éditions CEC
Cahier de savoirs et d’activités Numérik ERPI
Anglais : cahier maison
Musique : cahier maison
Reliure de présentation 1 1/2 pouce + 3 intercalaires
10 protège-documents
2 pochettes de plastique pour lecture à la maison
2 reliures de présentation à 3 attaches en plastique avec pochette, verte et jaune
1 reliure de présentation à 3 attaches en plastique rouge
3 cahiers d’écriture 23,2 cm x 18.1 cm : 1 jaune, 1 bleu, 1 vert
1 petite tablette interlignée –pointillée 23,2 cm x 18,1 cm
2 cahiers de projets ½ interlignés pointillés
TOTAL

6,05 $
10,00 $
2,00 $
2,00 $
2,00 $
2,00 $
1,00 $
6,70 $
16,50 $
4,00 $
1,00 $
5,40 $
0,30 $
3,45 $
3,70 $
2,05 $
3,55 $
,20 $
2,65 $
74,55 $


 Fournitures scolaires (au magasin de votre choix)
Les articles suivants sont également nécessaires. Cependant, si votre enfant en a déjà en sa
possession et qu'ils sont en bon état, il peut les utiliser. Nous vous recommandons l’achat de
matériel de qualité et durable qui pourra subvenir aux besoins de votre enfant tout au long de
l’année scolaire. S.V.P., veuillez identifier tous les effets de votre enfant
 1 paire de ciseaux 6’’ à bouts semi-pointus
 3 gommes à effacer blanches rectangulaires de bonne qualité
 24 crayons à la mine aiguisés HB avec gomme à effacer de bonne qualité
 7 reliures de présentation à 3 attaches : 1 jaune, 1 mauve, 1 rouge, 1 bleue, 1 verte, 2 noires,
 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois de bonne qualité
 2 bâtons de colle 42 g de bonne qualité
 2 grands étuis à crayons en tissu à double compartiment
 2 boîtes de papiers-mouchoirs
 1 taille-crayons avec réservoir vissé de bonne qualité
 1 paquet de 50 feuilles de papier de construction de couleurs variées (8½’’X 11’’), détachées
 1 ensemble de 16 marqueurs-feutres à l’eau, à pointe large
 3 crayons effaçables à sec : 1 bleu et 2 noirs, à pointe fine pour tableau blanc
 1 surligneur 1 jaune
 1 règle en plastique 15 cm
 Éducation physique : 1 paire de souliers de course, 1 sac en tissus identifié pour les vêtements d’éducation
physique

Veuillez noter qu’une liste relative aux sorties et activités éducatives, pour l’année scolaire 20182019, vous sera transmise ultérieurement. Pour certaines de ces sorties et activités, des frais
pourraient être exigés.

