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1re  année  
 

  

Les marques de commerce identifiées l’ont été pour leur qualité et leur durabilité. Toutefois, elles peuvent 
être remplacées par un produit équivalent. 

  

� Éducation physique : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, un sac 
pour le linge d’éducation physique (sac à souliers en tissu) 

� Musique : 1 duo-tang blanc 

� Arts plastiques : 1 couvre tout et des crayons feutres 
 

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant et il apporte son sac le premier matin à l’entrée. 
 

Marie-Pier Ouellet, enseignante 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE  
 

Journée d’accueil :  Mercredi 31 août 2016 (toute la journée) 
Horaire régulier :  Jeudi 1er septembre 2016 : de 7 h 55 à 11 h 30 et de 12 h 50 à 15 h 
Service de garde :  Ouverture le 31 août 2016 à compter de 11 h 30 

���� Nombre Fournitures à se procurer 
 4 Cahiers d’écriture interlignés-pointillés #12-182 (1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 mauve) 

 1 Cartable 1 ½ pouces 

 4 Duo-tang à 3 attaches (1 jaune, 1 vert, 1 rouge, 1 bleu) 

 1  Duo-tang en plastique rigide avec 10 pochettes transparentes à l’intérieur 

 1 Pochette  de reliure transparente avec velcro et 3 perforations  

 12 Crayons au plomb HB (s.v.p., bien identifier chacun d’eux et les aiguiser à 
l’avance) 

 1  Règle transparente rigide (30 centimètres) 

 2 Bâtons de colle Pritt (géant) 

 2 Gommes à effacer blanche « Staedtler » 

 1 Paire de ciseaux 

 1 Boîte de crayons de couleur en bois [s.v.p., bien identifier chacun d’eux et 
les aiguiser à l’avance) (12 ou 24 crayons) 

 2 Boîtes de mouchoirs en papier  

 1 Paquet de 8 séparateurs (mettre dans le cartable) 

 1 Sac  «Ziploc » avec fermeture (gros) 

 1 Taille-crayon solide avec réservoir 

 2 Crayons acétates bleu ou vert (suggestion : Dry Eraser Marker) (ils doivent 

s’effacer avec le doigt) 
 1 Boîte de crayons feutres (pointes larges)  
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