
 ÉCOLE STE-LUCE  

1RE ANNEE                                                                 2017-2018  

 ___________________________________________________________________________________________________  
ARTICLES À SE PROCURER PENDANT L'ÉTÉ 

 
BIEN IDENTIFIER TOUS CES OBJETS AU NOM DE VOTRE ENFANT 

Voici ce dont votre enfant aura besoin :  
- 1 sac d’école suffisamment grand (environ 30 cm par 50 cm) 

- 2 étuis à crayons (1 pour crayons à colorier et 1 pour les autres crayons) 

- 24 crayons de couleurs de bonne qualité, aiguisés (Prismacolor ou Staedtler) 

- 1 aiguisoir avec un réservoir qui se ferme solidement (Staedtler) 

- 1 paire de bons ciseaux (droitier ou gaucher, selon les besoins de l’enfant) 

- 1 règle en plastique graduée de 0 à 30 cm (s’assurer de voir le « 0 » sur la règle) 

- 2 grosses boîtes de papiers mouchoirs 

- 1 cartable à anneaux 1 pouce 

- 1 cartable à anneaux 2 pouces 

- 1 paquet de feuilles protectrices (10 feuilles) 

- 1 stylo rouge 

- 16 crayons feutres lavables (Crayola) 

- 1 surligneur 

- 24 crayons de plomb HB (Staedtler Norica) 

- 2 gommes à effacer Staedtler 

- 2 bâtons de colle Pritt 40g 

- 1 boite de chips Lays vide et propre (environ 155g) 

- 2 pochettes transparentes avec velcro pour cartable (à 3 trous – format lettre) 

- 7 duo-tangs en carton (orange, rouge, vert, jaune, bleu ciel, bleu foncé, mauve) 

- 1 crayon acétate effaçables à sec PENTEL – pointe fine (Dry Erase Marker)  

- 2 petits cahiers interlignés (1 vert, 1 jaune) 

- 8 feuilles protectrices pour carte de collection (9 compartiments) (Dollarama ou Free Game) 

- 5 sacs Ziploc format sandwich 

 

MUSIQUE (identifier « Musique » sur la couverture) 

- Un duo-tang VERT (identifié clairement au nom de l’enfant) 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE (BIEN IDENTIFIER TOUT CE MATÉRIEL) 

-  1 short     -  1 paire d’espadrilles qui peut aussi servir en classe 

-  1 gilet à manches courtes  -  1 grand sac bien identifié 

 

ARTS PLASTIQUES   
- 1 couvre-tout ou vieille chemise (identifié clairement au nom de l’enfant) 

 

IMPORTANT 
- Les marques de commerce identifiées l’ont été pour leur qualité et leur durabilité. Toutefois, elles 

peuvent être remplacées par un produit équivalent. 
 

- L’enfant devra apporter son sac d’école et son matériel lors de la journée d’accueil. 

        ___________________________________________________________________________________  
FRAIS OBLIGATOIRES À PAYER A L'ÉCOLE 

 

     Veuillez prévoir un montant d'environ 85 $ que vous devrez payer pour l’année scolaire 2017-2018 

(VOUS N'ENVOYEZ PAS D'ARGENT AVANT D'AVOIR REÇU UNE FACTURE DE L'ÉCOLE). 

 

     Ce montant sera utilisé pour payer le matériel que votre enfant utilisera et qu'il conservera tel que: 

cahiers d'exercices, cahiers maisons, feuille de route ou agenda, activités étudiantes et arts plastiques.  

Un montant facultatif de 10$ sera demandé pour les activités étudiantes. 

 

                          

 Les titulaires de 1re année 


