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Bonjour, 
 

 Tu as sûrement hâte de commencer l’année!  Alors, je t’envoie ce petit mot pour bien te 
préparer. J’ai hâte de te voir!  À bientôt! 
         La titulaire de 1ère année,  Mme Karine 
 

Dans le but d’uniformiser les articles scolaires, j’aurai pris soin d’acheter tous les effets  pour 
votre enfant (Voir liste ci-dessous ‘’matériel acheté par l’enseignante’’). S.V.P. prévoir un montant 
d’argent pour rembourser ces effets (seront inclus dans la facture de l’école). 
J’obtiens de meilleurs prix qu’en magasin, car je bénéficie de ‘’prix-écoles’’ réduits ainsi qu’un 

rabais additionnel en achetant en grosse quantité.                Environ 40$ 
 

 

MATÉRIEL ACHETÉ PAR L’ENSEIGNANTE  
(donc seulement pour votre information, vous n’avez pas à acheter ce matériel) 
• 1 duo-tang JAUNE– VERT– BLEU (pour musique)  
• 1 cartable noir 1 ½ pouce pour l’anglais 
• 1 boîte de 24 crayons de plomb HB Mirado No. 2* 
• 1 boîte de 24 crayons à colorier en BOIS 
• 1 boîte de 24 crayons-feutres Crayola* 
• 1 cartable de 1 pouce, ROUGE  
• 1 crayon fluo JAUNE (surligneur) 
• 1 crayon fluo ROSE (surligneur) 
• 1 crayon1 fluo VERT (surligneur) 
• 1 gomme à effacer  
• 2 gros bâtons de colle 
• 1 crayon effaçable 
• 2 cahiers d’écriture interlignés-pointillés, 1 bleu et 1 jaune 
• 1 pochette à velcros 
• 1 pochette en plastique 9 pouces X 6 pouces 
• 1 taille crayons avec boîtier 
• 1 étui à crayons à 2 compartiments 
• 2 boites de mouchoirs 

 
MATÉRIEL QUE TU DOIS ACHETER 
 
Education physique (garçons et filles) : 
 -une paire de short, un gilet à manches courtes, une paire d'espadrilles 
 -un sac en tissu assez grand pour contenir le tout. 

 
Arts plastiques :  ⇒ un couvre-tout identifié au nom de l’enfant. 
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