
  

 1re ANNÉE 

Fournitures scolaires 2019-2020 
 

Quantité Description  

1 Système intercalaire (séparateurs) de 8 onglets  

1 Cartable de 1 pouce  

1 Cartable de 2 pouces  

1 Pochette pour reliure à 3 anneaux (transparente avec rabat et velcro)  
À renouveler au besoin 

 

6 Duo-tangs en carton (1 bleu, 1 orange, 1 noir, 1 blanc, un vert et 1 rouge)  

1 Duo-tang en plastique et 3 attaches métalliques - À renouveler au besoin  

1 Cahier de projets ½ uni (1/2 interligné-pointillé) 32 pages (23,5 cm x 18,1 cm)   

4 Cahiers d’écriture 32 pages trottoirs larges avec pointillés - Voir modèle au 

verso * 
 

1 Paquet de 10 protège-feuilles 21,59 cm x 27,94 cm   

2  Boîtes de 12 crayons à la mine graphite HB #2 taillés et identifiés  

2 Étuis à crayons (pour le matériel de base et pour les crayons de couleurs)  

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois  

4 Gommes à effacer - À renouveler au besoin  

2 Boîte de 16 crayons marqueurs lavables à pointe large  

2 Crayons effaçables à pointe fine noirs - À renouveler au besoin  

2 Surligneurs (1 rose et 1 jaune) - À renouveler au besoin  

1 Taille-crayon portatif avec réservoir  

1 Paire de ciseaux en métal 15 cm (bouts pointus/gaucher ou droitier)  

2 Bâtons de colle 40g  

1 Duo-tang gris (MUSIQUE)  

1 Duo-tang mauve (ANGLAIS)  

TOUT LE MATÉRIEL EST À RENOUVELER AU BESOIN. 
 

  

 ARTS PLASTIQUES : Un couvre-tout ou une vieille chemise identifié. 

ÉDUCATION PHYSIQUE : Souliers de course, culotte courte et chandail léger à manches courtes et 
sac de tissu. Note : le cours terminé, le chandail doit être enlevé pour en revêtir un autre. La paire 
de chaussures peut être utilisée pour l’intérieur. 

JOURS DE PLUIE : Petit jeu pour jour de pluie. 
 

Prévoir une 2e paire de chaussures pour l’extérieur. 
Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève.  

  



 

 
CAHIER D’EXERCICES 2019-2020 

 

1re année 
 

 Matière Description Prix approximatif 

1- Mathématiques 
Cahier d’apprentissage 123 avec Nougat A et B – 
Édition Chenelière 

18,38 $ (taxe incluse) 

2- Français 
Cahier de calligraphie Pico et Compagnie – 
Édition Chenelière 

7,30 $  (taxe incluse) 

 Note : Notre libraire désigné pour l’achat des cahiers d’exercices est la Librairie ABCD de Marieville. 
 

 SVP identifier tous les effets personnels de votre enfant afin d’éviter 
les objets perdus (cahiers, crayons, vêtements, etc.); 

 Tailler les crayons avant la rentrée et les identifier;  
 L’école ne vend pas le matériel énuméré dans les deux listes 

précédentes. 
 

À payer à l’école en septembre 2019 

Montant des photocopies à déterminer 
 

 
Si vous souhaitez ajouter une contribution volontaire pour les activités collectives (Halloween, Noël, semaine du français, fin d’année, méritas, etc.). Prendre note que votre enfant ne sera pas 

pénalisé si vous ne faites pas de contribution volontaire.  ................... 5,00 $, 10,00$, 15,00$ ou 20,00$ 

 
IMPORTANT 

IL EST POSSIBLE QUE L’ENSEIGNANTE DE VOTRE ENFANT VOUS DEMANDE 
L’AJOUT DE CERTAINS ITEMS. 

 

La rentrée scolaire aura lieu le mercredi, le 28 août 2019, à 7 h 50. 
Bonnes vacances! 

 
Les enseignantes de 1re année 

 
 

                                                            * modèle cahier interligné 


