
ÉCOLE de L’ÉTINCELLE 

 

 

1re année 

 

 

L’élève a l’obligation de remettre les manuels en bon état à la fin de l’année et ceux endommagés pourront être 

facturés aux parents. Pour protéger les manuels, on suggère de les recouvrir avec du plastique (non collant). 
L’ 

� 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). (Vêtements identifiés) 

� Arts plastiques : 1 couvre-tout ou une vieille chemise (identifié) 

� Musique : 1 duo-tang blanc (identifié) 

� Anglais : 1 cartable 1 pouce (identifié) 
 

* Liste de matériel approuvée par le Conseil d’établissement le 5 juin 2017. 

 

Dorothée Poulin, enseignante 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE  
 

Journée d’accueil : Mercredi 30 août 2017 (toute la journée) 
Horaire régulier : Jeudi 31 août 2017 : de 8 h 35 à 11 h 50 et de 13 h 15 à 15 h 20 
Service de garde : Ouverture le mercredi 30 août 2017 à compter de 7 h 
 
 
 

� Nombre Fournitures à se procurer 
 1 Bte de crayons de plomb HB # 174 (aiguisés et identifiés) 

 1 Étui à crayons (identifié) 

 1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois (identifier chacun d’eux et les aiguiser à l’avance) 

 1 Paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher selon le besoin) (identifiée) 

 1 Gomme à effacer blanche (identifiée sur la gomme à effacer) 

 1 Règle métrique en CENTIMÈTRES, en plastique rigide et transparent de * 30 cm * (identifiée) 

 1 Bâton de colle de format géant (identifié) 

 1 Taille-crayons solide, avec boîtier  (identifié) 

 3 Duo-tang cartonnés avec 3 attaches (1 vert, 1 bleu, 1 rouge) (pas de pochettes, ni barre de 
métal) 

 1 Porte-folio avec 2 pochettes (identifié) 

 1 Cartable de 1 pouce (pas de feuilles mobiles) *pas de cartable avec rabat (identifié) 

 1 Acétate double (identifiée) 

 1 Marqueur  soluble à l’eau Lumocolor, non permanent, couleur orange ou rouge (identifié) 

 1 Chiffon dans un sac à sandwich avec glissière (identifié) (nettoyage pupitre à l’occasion) 

 1 Paire de bas de rechange dans un sac à sandwich avec glissière (identifié) 

� Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant une boîte de papiers mouchoirs. 

FFoouurrnniittuurreess  àà  ssee  pprrooccuurreerr  ppoouurr  sseepptteemmbbrree  22001177  

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. 


