
ÉCOLE DE L’ARC-EN-CIEL 

 

 

 

1re année 
 

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

 

La liste de matériel a été approuvée par le Conseil d’établissement le 7 juin 2017. 

� 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 un couvre tout et des crayons feutres 
 

Julie Villeneuve et Annie Dessureault, enseignantes 
 

Horaire de la rentrée scolaire 
 Journée d’accueil : Mercredi 30 aoüt 2017 (toute la journée)  
 Horaire régulier : Jeudi 31 aoüt 2017  de 7 h 55 à 11 h 30 et de 12 h 50 à 15 h 
 Service de garde : Ouverture le 30 aoüt 2017 à compter de 7h00 

 
À PRÉVOIR : FACTURATION DES CAHIERS D’EXERCICES 

Une facturation vous sera acheminée dès le début de l’année pour certaines activités, 
photocopies et cahiers d’exercices. Veuillez donc prévoir un montant d’environ 100 $ 

pour la remise du matériel à votre enfant. 
 

� Nombre Fournitures à se procurer 
 2 Pochettes velcro trouées, fermées sur 3 côtés + ouverture, insérées dans le 

cartable 1 ½ po. 

 1 Cartable de 1 ½ po. (identifié sur le dessus du cartable) 

 1 Boîte de crayons de plomb HB (aiguiser et identifier chacun des crayons et 
les retourner dans leur boîte) 

 1 Taille-crayons solide avec réservoir 

 1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 Marqueurs fins à effacement à sec de couleur bleu 

 1 Acétate double claire (identifiée, en petite lettres, au bas de l’acétate) 

 1 Gomme à effacer blanche 

 1 Gros bâton de colle 

 1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois aiguisés et identifiés, rangés 
dans l’étui 

 1 Ensemble de 16 crayons de feutre lavables, rangés dans l’étui 

 2 Étuis à crayons (1 pour les crayons de couleur, 1 pour le reste) 

 1 Surligneur jaune 

 5 Petits sacs à sandwich avec glissière 
 10 Pochettes transparentes 
 

2 
Cahiers d’écriture interlignés pointillés (1 jaune & 1 rose) 
(459-LG10YE & 459-LG10PK) 

 1 Cahier de projet (moitié uni, moitié interligné pointillé) 
Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant une boîte de papiers mouchoirs. 
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