
 

 

 École Pointe-Olivier  
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021 

Première année du premier cycle (1re  année) 

 
Vous pouvez vous procurer les cahiers d’exercices à la librairie Papeterie ABCD de Marieville et autre matériel dans 
différents commerces. 
Il est possible que durant l’année votre enfant utilise plus que la quantité recommandée. Il vous faudra alors lui 
en procurer de nouveau… 

 
Pour la rentrée, votre enfant a besoin de :  
 

 RELIURES ET CAHIERS 
14 Reliures en carton avec 3 attaches métalliques   

(3 bleues, 3 rouges, 3 vertes, 1 jaune, 1 noire, 1 grise, 1 blanche, 1 mauve)  
1 Reliure en plastique orange avec attaches métalliques et pochettes 
5 Cahiers d’écriture interlignés *  (1 rose, 2 verts, 2 jaunes) 
2 Cahiers de projets ½ uni - ½ interligné *  (habituellement bleu) 
1 Cartable en plastique souple de 1½ pouce 
1 Tablette de feuilles interlignées * 

 CRAYONS 
24 Crayons à la mine HB 
1 Crayon effaçable pointe fine  (noir ou bleu) 
2 Surligneurs  (1 jaune, 1 rose) 
2 Boîtes de crayons à colorier en bois de 12 couleurs (après identification des crayons, les remettre dans leur emballage) 

 AUTRE MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
3 Gommes à effacer 
1 Taille-crayon avec réceptacle avec couvercle dévissable 
1 Paire de ciseaux 
1 Petite règle de 15 cm 
2 Gros bâtons de colle 
1 Coffre à crayons en tissus à deux sections 

 
 

S.V.P.  

1. Identifier tous les effets personnels de votre enfant afin d’éviter les objets perdus.  
2. Tailler les crayons avant la rentrée.  
3. Il est suggéré de prévoir un ensemble pour la maison contenant : crayons à la mine, gomme à 
effacer, bâton de colle, ciseaux et crayons marqueurs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le coffre, placer dans une section une boîte de crayons de 

couleurs, et dans l’autre section, deux crayons à la mine, une 

gomme à effacer, une colle, les ciseaux, la règle et le taille-crayon.   

 

* modèle cahier interligné 



 

Éducation physique   
- Souliers de course  (autres que ceux utilisés à l'extérieur) 
- Pantalon court  (short) 
- Chandail à manches courtes  (pas de camisole) 
- Élastique pour les cheveux 
Le tout dans un sac en tissu bien identifié 
 

Arts plastiques  

- Un couvre-tout  (tablier ou vieille chemise) 
 

Cahiers d’exercices disponibles à la librairie Papeterie ABCD de Marieville 
655 rue Sainte-Marie • Marieville QC J3M 1J4 

Prix 
(tx. inc.) 

Cahiers d'apprentissage A-B + aide-mémoire : 1, 2, 3... avec Nougat- 1er cycle (1re année)  
Nouvelle édition                                                                 |  ISBN13 : 999-8-2018-1009-6 

18,38 

ABC avec Majesté, 2e édition, 1er cycle, 1ère année, cahiers A et B 

ISBN : 999-8-2018-1008-9 

18,38 

Cahier de calligraphie Pico et compagnie Cursive 1er cycle |  ISBN : 978-2-7650-6097-0 
 

7,30 

Little Rascal Time – Activity Book A  |  ISBN: 978-2-7617-9492-3 
 

  15,25 

 

** Pour éviter les erreurs, nous vous demandons d’attendre avant d’identifier et déballer les cahiers.     

 
 

 

Assemblée générale des parents pour l’année 2020-2021 

L’assemblée et la rencontre de parents se tiendront avant la rentrée scolaire soit le jeudi 27 août 2020 

à 18h00.  Soyez au rendez-vous car il n’y aura pas d’autres rencontres en septembre. 

Actuellement, nous ne sommes pas en mesure de vous préciser si l’assemblée se déroulera en 

présentiel ou de façon virtuelle via une visioconférence.  Comme la situation change rapidement et 

très souvent, nous devrons nous ajuster aux exigences de la Santé publique le temps venu. 

À la suite de  cette assemblée, la rencontre parent-titulaire aura lieu à 19 h 00.  Les modalités de cette 

rencontre vous seront transmises au cours du mois d’août.  Il est à prévoir qu’elle pourra avoir lieu 

également en visioconférence. 

 
 

La rentrée scolaire de votre enfant se fera le 31 août 2020 dès 7h50.  
 
 
 
 

BONNES VACANCES ESTIVALES ! 

 

 


