
 

 

 

 

ÉCOLE DU PERCE-NEIGE 

FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2017 

MATERNELLE  

 

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève. 

 

1 Grand sac à dos à ouverture large     

1 Couvre-tout à manches longues  

1 Grande serviette de plage 

2 Bâtons de colle  (40 grammes)  

1 Ensemble de 16 crayons-feutres  

 (pointes moyennes, évitez les pointes trop fines) 

1 Ensemble de 12 crayons de bois  

1 Cahier anneaux de 2 pouces avec couverture rigide bleu  

1 Cahier anneaux de 1 pouce avec couverture rigide vert  

2 Grosses boîtes de mouchoirs de papier  

1 Étui à crayons ou une boîte de plastique pour contenir les crayons, ciseau, 

 colle, efface et taille-crayons  

1 Paire de ciseaux semi-pointus de 6 pouces (gaucher ou droitier selon votre enfant)  

4 Crayons de plomb aiguisés et identifiés.  

4 Duo-Tang sans pochette (vert, bleu, orange, jaune)  

1 Taille-crayons  

1 Gomme à effacer  

1 Très grand sac dans lequel vous mettrez un ensemble de vêtements de rechange  

 (bas, sous-vêtements, pantalon et gilet, le tout identifié) 

 

Les parents doivent apporter ce matériel lors de la première rencontre. Merci de votre collaboration! 

 

Pour l’éducation physique, l’élève aura besoin d’une paire d’espadrilles à semelles 

blanches, un chandail à manches courtes (mettre dans un sac identifié à leur nom.) 

 

 

Isabelle Beauséjour, enseignante 



 

 

 

 

ÉCOLE DU PERCE-NEIGE 

 

FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2017 

1RE 
ANNÉE 

 

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève. 

 

2 Boites de crayons de plomb HB dans la boîte (s.v.p., taillez et identifiez chaque crayon)  

 

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois de bonne qualité (s.v.p., taillez et identifiez) 
 

1 Paire de ciseaux (vérifiez si votre enfant est gaucher ou droitier) 

2 Gommes à effacer BLANCHES  

1 Bâton de colle géant  

1 Taille-crayons de bonne qualité 

1 Stylo rouge 

5 Surligneurs (vert – rose – bleu – mauve – jaune) 
 

1 Règle métrique en PLASTIQUE transparente (30 cm)  

4 Duo-Tang avec 3 attaches (noir - jaune - rouge – mauve) 

1 Duo-Tang bleu avec 3 attaches et pochettes 

1 Duo-Tang vert en plastique avec 3 attaches 

1 Cartable 1 ½" (pas plus petit) 

2 Boites de mouchoirs en papier 

1 Couvre-tout pour les arts plastiques 

1 Paquet de 10 pochettes transparentes en plastique (en placer 5 dans le cartable de 1 ½"  

 et 5 dans le Duo-Tang vert)  

5 Petits sacs à sandwich refermables à glissière  

1 Grand sac refermable à glissière pour y mettre les 5 petits sacs  

 

Pour l’éducation physique, l’élève aura besoin d’une paire d’espadrilles à semelles 

blanches, un chandail à manches courtes et des shorts ou des bermudas. 

 

 Julie Laplante, enseignante 

 

 

Journée portes ouvertes pour les élèves de 1re année le mardi 29 août de 12 h 
à 17 h ou le mercredi 30 août de 8 h 30 à 11 h. Le parent vient rencontrer le 
titulaire pendant les heures indiquées, au moment qui lui convient avec son enfant et 
son matériel (durée d’une trentaine de minutes). Le service de garde est offert aux élèves 
de 1re année seulement pour toute la journée du 30 août. 

dans 

un étui 

dans 

un 2e étui 



 

 

 

 

ÉCOLE DU PERCE-NEIGE 

 

FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2017 

2E
 ANNÉE 

 

 

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève. 
 

 

 1 Boite de 12 crayons de plomb HB (s.v.p., taillez et identifiez chaque crayon)  
 

 1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois de bonne qualité (s.v.p., taillez et identifiez) 
 

 1 Paire de ciseaux 

 2 Gommes à effacer BLANCHES  

 1 Bâton de colle géant  

 1 Taille-crayons de bonne qualité 

 1 Stylo rouge 

 2 Surligneurs jaunes 
 

 1 Plastique à velcro perforé 

 1 Règle métrique en PLASTIQUE transparente (30 cm)  

 3 Petits cahiers d’écriture interlignés et pointillés (vert – jaune – rose) 

 4 Duo-Tang avec 3 attaches (bleu - jaune - rouge – vert) 

 1 Cartable 1" identifié pour l’anglais  

1 Cartable 1 ½" (insérer 5 séparateurs) 

2 Boîtes de mouchoirs  

 1 Couvre tout pour les arts plastiques 

 2 Paquets de 10 pochettes transparentes en plastique (en placer 10 dans le cartable de 1 ½ ") 

 25 Feuilles lignées 
 

Pour l’éducation physique, l’élève aura besoin d’une paire d’espadrilles à semelles blanches, 

un chandail à manches courtes et des shorts ou des bermudas. 
 

 Caroline Fournier, enseignante 
 

ACCUEIL LE 30 AOÛT 2017 DE 8 H 30 À 11 H 50 ET 13 H À 15 H 

Il y aura le transport régulier le matin et en fin d’après-midi

dans 

un étui 

dans 

un 2e étui 



 

 

 

 

ÉCOLE DU PERCE-NEIGE 

 

FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2017 

3E
 ANNÉE 

 

 

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève. 

 

 

 1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois (s.v.p., taillez et identifiez) 

 

 2 Marqueurs effaçables à sec pointe fine (rouge – bleu)  

 12 Crayons de plomb HB (s.v.p., taillez et identifiez chaque crayon) 

 1 Stylo rouge 

 2 Surligneurs fluorescents jaunes 

 1 Taille-crayons de bonne qualité 

 1 Paire de ciseaux 

 2 Gommes à effacer BLANCHES 

  1 Bâton de colle géant  

 

 1 Règle métrique transparente en PLASTIQUE rigide (30 cm)  

 1 Transparent pour écriture 

 4  Cahiers interligné n° 5   

 7 Duo-Tang avec 3 attaches (blanc, jaune, rouge, vert, bleu, orange et noir) 

 1 Plastique avec velcro perforé 

 2 Boîtes de mouchoirs (150) identifiées  

 1 Couvre-tout pour les arts plastiques 

 2 Paquets de 10 pochettes transparentes en plastique 

 1 Cartable de 1 ½" (insérer 5 séparateurs) 

 1 Cartable 1" identifié pour l’anglais  

 25 Feuilles lignées  

 

Pour l’éducation physique, l’élève aura besoin d’une paire d’espadrilles à semelles blanches, 

un chandail à manches courtes et des shorts ou des bermudas. 

 

 Caroline Fournier, enseignante 
 

ACCUEIL LE 30 AOÛT 2017 DE 8 H 30 À 11 H 50 ET 13 H À 15 H 

Il y aura le transport régulier le matin et en fin d’après-midi

dans 

un 2e étui 

dans 

un étui 



 

 

 

 

ÉCOLE DU PERCE-NEIGE 

 

 FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2017 

3E-4E
 ANNÉE 

 

 

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève. 

 

 

 3 Marqueurs effaçables à sec pointe fine (1 rouge – 2 bleus)  

 1 Transparent pour écriture 

 4  Cahiers interligné n° 5   

 12 Crayons de plomb HB (s.v.p., taillez et identifiez chaque crayon) 

 1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois (s.v.p., taillez et identifiez) 

 2 Stylos rouges 

 2 Surligneurs fluorescents jaunes 

 1 Taille-crayons de bonne qualité 

 1 Paire de ciseaux 

 2 Gommes à effacer BLANCHES  

 1 Règle métrique transparente en PLASTIQUE rigide (15 cm)  

 1 Règle métrique transparente en PLASTIQUE rigide (30 cm)  

 1 Bâton de colle géant  

 2 Étuis à crayons  

 8 Duo-Tang avec 3 attaches (blanc, jaune, rouge, vert, mauve, bleu, orange et noir) 

 1 Pochette transparente avec Velcro BP-12 

 2 Boîtes de mouchoirs (150) identifiées  

 1 Couvre-tout pour les arts plastiques 

 2 Paquets de 10 pochettes transparentes en plastique 

 1 Cartable de 1 " (insérer 5 séparateurs) 

 1 Cartable 1" identifié pour l’anglais  

 

Pour l’éducation physique, l’élève aura besoin d’une paire d’espadrilles à semelles blanches, 

un chandail à manches courtes et des shorts ou des bermudas. 

 

 Linda Berthiaume, enseignante 
 

ACCUEIL LE 30 AOÛT 2017 DE 8 H 30 À 11 H 50 ET 13 H À 15 H 

Il y aura le transport régulier le matin et en fin d’après-midi



 

 

 

 

ÉCOLE DU PERCE-NEIGE 

 

FOURNITURES À SE PROCURER POUR LA 1RE
 JOURNÉE DE CLASSE 

5E-6E ANNÉE 

 

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève. 
 

1 Cahier à reliures spirales (80 pages) quadrillé métrique  

6 Cahiers Canada 

2 Crayons de plomb HB 

1 Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes 8 ½ x 11  

1 Crayon à mine 0,5 mm et mine HB 

1 Ensemble de crayons à colorier en bois 

1 Ensemble de crayons-feutre à pointe fine 

3 Surligneurs fluorescents  

2 Stylos non feutrés rouges 

1 Paire de ciseaux 

1 Gomme à effacer blanche 

1 Règle métrique en plastique transparente de 30 cm 

1 Gros bâton de colle 

1 Paquet de feuilles mobiles (100 feuilles) 

1 Cartable 1" identifié pour l’anglais  

1 Cartable de 1 ½" 

1 Cartable de 2" 

1 Rapporteur d’angles ligné noir (transparent) 

2 Duo-Tang à pochettes 

2 Duo-Tang 

1 Calculatrice 

1 Taille-crayons avec réservoir 

2 Boîtes de mouchoirs en papier 

1 Rouleau de papier collant 

1 Clé USB 4 Gigs 
 

Pour l’éducation physique, l’élève aura besoin d’une paire d’espadrilles à semelles  

blanches, un chandail à manches courtes, des shorts ou des bermudas  

et un déodorant dans le sac. 
 

Nancy Grandmont, enseignante 
 

ACCUEIL LE 30 AOÛT 2017 DE 8 H 30 À 11 H 50 ET 13 H À 15 H 

Il y aura le transport régulier le matin et en fin d’après-midi 


