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Quantité Description 
2 Bâto  Bâtons de colle 40g 

2 Cahiers interlignés, pointillés (2 roses) 

1 Cahier Canada 

1 Cartable à anneaux de 1 pouce 

1 Chemise à pochettes en plastique verte avec velcro 

1 Ciseau en métal (attention aux gauchers) 

24 Crayons à la mine HB aiguisés de bonne qualité 

 6 Du       Duo-Tang en plastique, couleurs différentes à 3 attaches de métal 
(vert, bleu, jaune, orange, rouge, noir) + pochettes intérieures 

 2 Étuis à crayons (grands) 

2 Gommes à effacer  

1 Surligneur JAUNE 

1 Taille-crayon, avec dévidoir qui se visse 

1 Cahier de projet ½ uni ½ interligné pointillé 

10 Pochettes transparentes 

2 Crayons effaçables à sec 

1 Règle transparente de 30 cm 
 

 
 
ARTS ET MUSIQUE : 
 

1 Couvre-tout ou vieille chemise pour les arts 

1 Duo-Tang avec pochettes (musique) 

1 Boite de crayons de couleur de bois, boîte de 24.  Bien aiguisés, mettre dans un étui  
 

1 Boite de crayons feutres de couleur (marqueurs lavables), boîte de 16 à pointes larges,  
mettre tous les crayons feutres dans un étui. 

 
 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE : 
 
Pour tous les élèves, le costume est obligatoire 
 

• 1 Paire de culottes courtes (short) noir 
• 1 Chandail à manches courtes blanc 
• 1 Paire de souliers de course à semelle rigide en caoutchouc (pas de semelle noire, ni de semelle de 

plastique) 
• 1 Sac de tissu pour le costume 

 
 
 

 Tout le matériel doit être identifié à l’aide d’un crayon-marqueur permanent 
 Tailler tous les crayons (couleur et mine) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
                                                                                              

 
                                                                                



                                                                                        
 

LISTE DES CAHIERS D’EXERCICE À ACHETER À LA LIBRAIRIE DU RICHELIEU 
Librairie du Richelieu  

903, boulevard du Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

J3A 1J2 
 

• 1, 2, 3, … avec Nougat – 1er cycle, 1re année, cahier d’apprentissage A et B, version imprimée, 
Chenelière Éducation, ISBN : 9998201810096      17,95$   

 
 

• Little Rascal Time, Activity Book A,  Grande 1, 2nd  Éditions CEC     14,50$   
 ISBN : 9782761794923 

 
   
*** Afin de conserver votre possibilité de retourner des cahiers au libraire, il est de mise de ne 

pas identifier les cahiers avant la première semaine de classe pour les élèves du primaire 
 
 

À PAYER À L’ÉCOLE À LA RENTRÉE 
chèque au nom de la CSDHR ou en argent comptant (montant exact) 

DESCRIPTION TOTAL 
 

• Cahier de grammaire française 0,74$ 

• Cahier de lecture  0,74$ 

• Cahier calligraphie 0,58$ 

• Cahier de sons  0,66$ 
 

• Autre (50 pages) 1,20$ 

• ECR  0,30$ 

• Cahier de maths (75 pages) 1,80$ 

• Cahier passe-temps (45 pages) 1,08$ 

TOTAL 7,10$ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
BONNES VACANCES ESTIVALES ! 

 
 

À retourner avec le paiement des frais à la rentrée  
 

Émettre un chèque au nom de CSDHR  Nom de l’élève : 
____________________________________ 

ou en argent comptant (montant exact)   
        Groupe : _____________ 
 

Montant versé :  

 

Merci ! 
 

 
Les frais exigés aux parents seront facturés au plus tard le 30 septembre 2021. 

 
 


