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Chers parents, 
Nous vous demandons d’acquérir le matériel ci-dessous dès le début de la 
prochaine année scolaire. Vous pouvez vous le procurer à l’endroit de votre choix.   
 
 

1RE ANNÉE (GROUPES 112-113) 

 

Cahiers d’activités, disponible à la librairie Asselin, 5580, Boul. Henri-Bourassa 

• Mathéo et les mathématiques au quotidien, 1ère année, édition CEC 
• Lilou, 1ère année, édition CEC 

 
 

Fournitures scolaires obligatoires   
S.V.P.  Bien identifier le matériel au nom de votre enfant  
 

QUANTITÉ DESCRIPTION 

1 Ciseau à bout rond (en métal) 

3 Gomme à effacer blanche 

1 Taille-crayon avec 2 trous 

3 Bâton de colle (42g) 

1 Étui à crayon en tissus à 2 compartiments 

1 Sac d’école 

1 Acétate double transparent 8 1/ 2 x 11 

1 Boîte de crayons de bois (24 couleurs) 

1 Cahier spicilège spirale de 30 pages (pour l’anglais) 

1 Boîte de marqueurs feutre lavables pointe large  (16 couleurs) 

12 
Crayons à mine – Déjà taillés et les attacher avec un élastique 
Veuillez gratter la peinture et inscrire le nom de votre enfant sur chaque crayon 

3 Marqueur à sec bleu pointe fine conique 

4 Cahier d’écriture interligné/pointillé - 1 rose, 1 bleu, 1 vert et 1 jaune 

1 Cahier de projets (1/3 ligné et 2/3 blanc) 

15 
Duo-tang de carton – 1 rouge, 3 bleus, 2 verts, 3 noirs, 3 jaunes, 2 orange, 1 
marine 

1 Couverture de plastique avec attaches et pochettes (archives) 

2 Surligneur jaune 

1 Tablier à manches longues 
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Frais scolaires, payables à l’école en argent comptant (27,00$) 

Agenda scolaire 7.00$ 
Cahier maison  20,00$ 

Total 27,00$ 
 
 
 
 
Caroline Bonin      Brigitte Lafleur 
Directrice       Directrice adjointe 
 


