FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021
Première année du premier cycle
1re année
Prendre note que l’école ne vend aucun matériel scolaire
Vous pouvez vous procurer les cahiers d’exercices à la Librairie Richelieu et autres matériels dans les
commerces de Saint-Jean-sur-Richelieu. Seuls ces articles seront utilisés par les enseignants. Aucun autre
article ne vous sera demandé. Nous encourageons les parents à récupérer et à réutiliser les articles des années
précédentes.
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Taille-crayons (avec réceptacle)
Une paire de ciseaux
Crayons mine HB taillés
Stylos (couleur au choix)
Pochette de reliure avec velcro (perforé 3 trous)
Paquet de séparateurs (5)
Cahiers Canada
Gommes à effacer
Bâtons de colle – 20 g
Boîte de 24 crayons de couleur de bonne qualité en bois taillés (bien identifier chaque crayon)
Boîte de (16) crayon-feutre, pointe large. bien, identifier chaque crayon.
Crayons surligneur (jaune)
Protège-feuilles à ouverture sur le haut (8½ x 11)
Cartable 1 ½ po. 3 trous - rigide
Crayon noir effaçable à sec à pointe fine
Duo-Tang (important de respecter les couleurs) gris, vert, bleu, orange
Portfolios à 2 pochettes sans attache 1 jaune, 1 blanc et 1 rouge (anglais) - important de
respecter la couleur
Duo-Tang portfolio en PLASTIQUE avec pochettes (noir)
Coffres à crayons en tissus dont 1 ayant 2 compartiments
Album de coupure spirale 30,5 x 25,4 cm
Cahiers d’écriture, 32 pages interlignées et pointillées 18 cm x 23 cm (jaune, bleu et vert)
Cahiers de projet ½ interligné et pointillé 32 pages format 18 cm x 23 cm
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Éducation physique :
Il est obligatoire de porter : un chandail à manches courtes, une culotte courte de sport (short mi-cuisse en
haut du genou), des espadrilles lacées qui ne marquent pas. Les cheveux longs doivent être obligatoirement
attachés (élastique ou bandeau). Il est important de bien identifier les vêtements au nom de l’enfant, de mettre
le tout dans un sac de tissu également identifié. Les espadrilles avec velcros sont tolérées pour la maternelle,
1re et 2e année. En hiver, le port de la salopette est obligatoire pour les cours qui auront lieu à l’extérieur.

Musique & arts plastiques :
Il est nécessaire d’apporter dans une pochette en tissu avec fermeture éclair
(grandeur 10 po. x 15,5 po. pouvant y mettre les feuilles de 8 ½ x 14)
1
Couvre-tout pour les arts plastiques
1
Bâton de colle 35 g.
1
Marqueur permanent noir (pointe fine)
1
Duo-Tang noir

Verso
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CAHIERS D’EXERCICES À ACHETER À LA LIBRAIRIE RICHIELIEU
Première année du premier cycle (taxe incluse)
FRANÇAIS
Cahier de calligraphie Pico & Compagnie – Cursive (1ere année du 1er cycle)
Les éditions Chenelière………………………………………………………………………………..7,30 $
ABC avec Majesté, cahiers d’apprentissages A & B - 2e édition (1ere année du 1er cycle)
Les éditions Chenelière ……………………..………………………………………..…………….18,40 $
MATHÉMATIQUES
1-2-3 Nougat – 2e édition, 1ere année, cahier d’apprentissage A & B (1ere année du 1er cycle)
Les éditions Chenelière………………………………………………………………...…………….18,40 $
ANGLAIS
Catch Grade 1, student workbook
Les éditions Chenelière…………………………………………………………………….……..… 13,15 $
**NE PAS DÉBALLER LES CAHIERS D’EXERCICES CI-HAUT MENTIONNÉS**
S.V.P. veuillez identifier tous les effets personnels de votre enfant afin d’éviter les objets perdus.
(fournitures scolaires, crayons, vêtements, etc.)
L’école Napoléon-Bourassa encourage l’utilisation de boîte à lunch écologique constituée de
contenants réutilisables. Vous êtes invités à réutiliser le matériel scolaire des années antérieures qui
peut encore servir.
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FRAIS À LA RENTRÉE À PAYER À L’ÉCOLE EN SEPTEMBRE
Agenda (feuille de route)
Cahier maison (sons)
Cahier maison (interactif français)
Cahier maison (ABC avec Majesté, A & B)
Cahier maison (1-2-3 Nougat)
Cahier maison (anglais)
Cahier maison (ECR)
Cahier maison (musique & arts plastiques)
Cahiers maison thématiques (rentrée, Halloween, Noël, Pâques, St-Valentin, Pâques,…)
Cahier projet-lecture
Cahier maison – routine du matin

21,20 $

TOTAL

Au plaisir de vous accueillir pour la rentrée scolaire. Vous serez informé de la date de la rentrée plus
tard.

BONNES VACANCES ESTIVALES !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Veuillez prendre note que lorsque vous recevrez l’état de compte par courriel, il sera possible d’effectuer
le paiement par Internet si vous le désirez. Maintenant, vous avez 5 institutions bancaires disponibles
qui vous permettent de payer vos factures par Internet en utilisant le numéro de référence commençant
par FR. (BNC-BLC-CPD-BM-BRC)
Vous pouvez aussi payer à l’école directement en remplissant le formulaire ci-dessous.
Dorénavant, nous n’acceptons plus d’argent papier, seulement un chèque.

À compléter et à remettre avec votre paiement
Nom de l’enfant :

Groupe :

Signature du parent :

Date :

Signature de l’enseignant :

Montant reçu :
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