PRÉ-MATERNELLE 4 ANS PA-PB-PC-PD-PE

Année scolaire 2016-2017
Liste des fournitures scolaires
À se procurer avant la rentrée et inscrire le nom de votre enfant sur tous les articles
1 sac d’épicerie recyclable ex. Métro, IGA, etc.
1 tablier ou une vieille chemise à manches longues pour la peinture
2 boîtes de papiers-mouchoirs
1 boîte de 16 crayons marqueurs Crayola (colossal) no. 7916
1 boîte de 8 crayons Crayola no 7908 original
2 bâtons de colle (40 g) Lepage ou Pritt
1 duo-tang à pochettes jaune
1 serviette de plage pour la sieste, pas d’oreiller ou de toutou
1 paire de souliers de course
1 sac à dos
1 cartable de 1½ pouce

Prévoir des vêtements de rechange identifiés et mettre dans un sac Zip-lock (sous-vêtements, bas,
chandail et pantalon).
Nous vous suggérons fortement les marques qui sont indiquées

À remettre à l’école à la rentrée en août :
1 agenda
1 livre de vocabulaire

7.50 $
3.50 $

Total : 11 $

Veuillez remettre le montant exact dans une enveloppe cachetée et identifiée au nom de l’enfant.
Identifier tous les objets qui appartiennent à l’enfant. L’enfant doit transporter ses effets dans un sac à dos.
Votre enfant doit respecter le matériel qui lui est prêté. Le matériel perdu ou endommagé sera facturé aux
parents.

MATERNELLE 5 ANS MA-MB-MC-ME
Année scolaire 2016-2017
Liste des fournitures scolaires
À se procurer avant la rentrée en août:
1 sac d’épicerie recyclable ex. Métro IGA, etc.
1 GRAND sac à dos
2 boîtes de papiers-mouchoirs
1 boîte de 16 crayons marqueurs Crayola (colossal) no 7916
1 boîte de 12 crayons marqueurs Crayola no 7510
1 album de coupure (scrap book) Hilroy 35,5 cm x 27,9 cm
3 bâtons de colle (40 g) Lepage ou Pritt
5duo-tang avec pochettes et attaches (jaune, mauve, rouge, bleu et vert)
1 boîte de 24 crayons de cire Crayola
1 grande serviette de plage pour la sieste (pas d’oreiller ou de toutou)
1 crayon à la mine HB # 2
1 gomme à effacer
1 crayon effaçable (pentel, expo)
1 tablier pour la peinture (facultatif)
Vêtements de rechange identifiés (sous-vêtements, bas, chandail et pantalon)
Tout le matériel en bon état de l’année précédente peut servir
Nous vous suggérons fortement les marques qui sont indiquées
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant

À remettre à la rentrée en août:
1 agenda
1 "Mon cahier de chiffres "
1 cahier "Raconte-moi l'alphabet"
1cahier "Mon livre de vocabulaire"

7.50 $
2.75 $
2.75 $
3.00 $

Total : 16 $

Veuillez remettre le montant exact dans une enveloppe cachetée et identifiée au nom de l’enfant.
Votre enfant doit respecter le matériel qui lui est prêté. Le matériel perdu ou endommagé sera facturé aux
parents.
ENTRÉE DES ÉLÈVES – LE

LUNDI 29 AOÛT 2016 À 8 H 57

GROUPES 101 – 102 – 103 – 104 (1re année du 1er cycle)
Année scolaire 2016-2017
Liste des fournitures scolaires
À se procurer avant la rentrée en août:
1
1
1
1
2
2
4
4

paire de ciseaux en acier à bout ronds (ciseaux gauchers pour les gauchers)
taille-crayon avec réservoir en plastique (Staedler) 2 duo-tang jaunes 3 attaches en plastique
cartable rigide 2 pouces
2 duo-tang vert 3 attaches en plastique
tablette de papier construction 100 feuilles
2 duo-tang rouge 3 attaches en plastique
boîtes de papiers-mouchoirs
2 duo-tang orange 3 attaches en plastique
étuis à crayons (en tissu)
2 duo-tang bleu 3 attaches en plastique
gommes à effacer (Staedler)
2 duo-tang blanc 3 attaches en plastique
bâtons de colle (Lepage ou Pritt 40 gr)
3 duo-tang noirs 3 attaches en plastique
cahiers d’écriture (Hilroy # 12182, 28 pages 23,2cm X

3 18,1cm)
boîtes de 8 gros crayons feutres lavables (Crayola
2
pointes larges coniques)
boîtes de 12 crayons à la mine (HB, bleu Staedler
3
Norica)
2 boîtes de 12 crayons de couleur en bois (Staedler)
1 surligneur jaune
1 boîte de sacs Ziploc grand format

1 règle transparente
1

paire de souliers avec une paire de bas
pour la classe

1 sac à dos format moyen
1 boîte à lunch pour les dîneurs
2 stylos rouges

Éducation physique: souliers de course, chandail avec des manches courtes et un short (dans un
sac en plastique identifié au nom de votre enfant).
Arts plastiques: un sarrau, une chemise ou un tablier.
Tout le matériel en bon état de l’année précédente peut servir. Nous vous suggérons fortement
les marques qui sont indiquées. Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant.

À remettre à la rentrée en août:
1 Agenda
1 Abracadamots
1 Opération mathématique A/B
Calligraphie Cursive
Cahier de leçons

9.00 $
8.50 $
19.00 $
1.50 $
8.00 $

Total : 46 $
Veuillez remettre le montant exact dans une enveloppe cachetée et identifiée au nom de l’enfant.
L’enfant doit transporter ses effets dans un sac à dos.
L’enfant doit respecter le matériel qui lui est prêté. Le matériel perdu ou endommagé sera facturé aux
parents.
ENTRÉE DES ÉLÈVES – LE LUNDI 29 AOÛT 2016 À 7 h 57

GROUPES 201 - 202 – 203 - 204 (2e année du 1er cycle)
Année scolaire 2016-2017
Liste des fournitures scolaires

À se procurer avant la rentrée en août:
1
1
1
1
1
2
4
4
1
1
1
2
1
2
1
1
1
4

Boîte de 8 gros crayons-feutres lavables (Crayola pointe
Les duo-tang doivent avoir 3 attaches à
large conique
l’intérieur et préférablement en plastique
taille-crayon avec réservoir en plastique (Staedler)
boîte de 12 crayons marqueurs lavable à pointe fine
2 duo-tang bleu foncé
règle transparente souple de 30 cm
2 duo-tang bleu moyen
surligneur (jaune)
2 duo-tang noirs
stylos rouges
2 duo-tang jaunes
gommes à effacer (Staedler)
2 duo-tang orange
bâtons de colle (Lepage ou Pritt 40 gr)
2 duo-tang rouges
boîte de 24 crayons de couleur en bois (Crayola)
2 duo-tang verts
tablette de papier construction
boîte de 12 crayons à la mine (HB# 2, bleu Staedler)
1 duo-tang à pochettes vert
étuis à crayons en tissu
paire de ciseaux à bout ronds
boîtes de papiers-mouchoirs
boîte à lunch pour les dîneurs
Sac d’école
Boîte de sacs plastiques refermables grand et moyen format (Ziploc)
cahiers d'écriture (Hilroy, 12182, 28 pages 23,2cm x 18,1 cm)
Éducation physique: souliers de course, chandail avec des manches courtes et un short (dans un sac en
plastique identifié au nom de votre enfant).
Arts plastiques: un sarrau, une chemise ou un tablier.
Tout le matériel en bon état de l’année précédente peut servir.
Nous vous suggérons fortement les marques qui sont indiquées.
Nous vous demandons d’écrire le nom et prénom de votre enfant sur ses articles personnels et de
remplacer le matériel périssable utilisé au courant de l’année.

À remettre à la rentrée en août:
1 agenda
1 « Abracadamots » cahier d’apprentissage
1 Opération mathématique C-D
1 cahier de leçons

9.00 $
8.50 $
19.00 $
8.50 $

Total : 45 $
Veuillez remettre le montant exact dans une enveloppe cachetée et identifiée au nom de l’enfant.
Identifier tous les objets qui appartiennent à l’enfant. L’enfant doit transporter ses effets dans un sac à dos.
L’enfant doit respecter le matériel qui lui est prêté. Le matériel perdu ou endommagé sera facturé aux parents.
ENTRÉE DES ÉLÈVES – LE JEUDI LUNDI 29 AOÛT 2016 7 h 57

GROUPES 301 – 302 – 303 – 304 (1re année du 2e cycle)
Année scolaire 2016-2017
Liste des fournitures scolaires
À se procurer avant la rentrée en août:
4 cahiers Canada quadrillé (sans spirale)
1 cahier quadrillé (pas de cahier spirale)
12 duo-tang en plastique
1 règle en plastique de 30 cm
1 paquet crayons de couleur en bois (24)
24 crayons à mine HB « Staedtler »
1 reliure à pochettes en plastique
1 taille crayon avec réservoir (Staedtler)
1 paquet de 100 feuilles lignées
1 paquet de séparateurs en carton
2 stylos rouges
2 crayons surligneurs (un jaune et un rose)
2 gommes à effacer
1 paire de ciseaux
2 boîtes de papiers-mouchoirs
1 bâton de colle « Pritt »
1 étui à crayons souple (pas de boîte en plastique)
8 crayons feutres
1 cartable 1,5 pouce
Éducation physique: souliers de course, chandail avec des manches courtes et un short (dans un sac en plastique
identifié au nom de votre enfant).
Tout le matériel en bon état de l’année précédente peut servir
Nous vous suggérons fortement les marques qui sont indiquées
Couvrir les livres qui appartiennent à l’école.

À remettre à la rentrée en août:
1 agenda
1 Zig Zag cahier d’activités
1 Tam Tam
1 Escale
1 Éclair de génie

6.00 $
17.50 $
17.50 $
13.00 $
11.00 $

Total : 65$

Veuillez remettre le montant exact dans une enveloppe cachetée et identifiée au nom de l’enfant.
Identifier tous les objets qui appartiennent à l’enfant. L’enfant doit transporter ses effets dans un sac à dos.
L’enfant doit respecter le matériel qui lui est prêté. Le matériel perdu ou endommagé sera facturé aux parents.
ENTRÉE DES ÉLÈVES – LE LUNDI 29 AOÛT 2016 À 7 H 57

GROUPES 401 - 402 – 403 – 404 (2e année du 2e cycle)
Année scolaire 2016-2017
Liste des fournitures scolaires

À se procurer avant la rentrée en août:
4 cahiers Canada lignés (pas de cahiers spirale)
1 cahier quadrillé (pas spirale)
15 duo-tangs en plastique de couleurs variées
1 règle en plastique rigide de 30 cm
1 paquet de crayons de couleur en bois (24)
24 crayons à mine HB Staedtler
1 cartable à anneau (1 1/2")
1 taille-crayon avec réservoir (Staedtler)
1 paquet de 100 feuilles lignées
2 stylos rouges
2 crayons surligneurs de couleurs différentes
2 gommes à effacer
1 paire de ciseaux
2 boîtes de papiers-mouchoirs
1 bâton de colle (40 g) PRITT
1 étui à crayons souple (pas de boîte en plastique)
2 crayons effaçables à sec (pointe fine ou ultra fine couleurs différentes)
Éducation physique: souliers de course, chandail avec des manches courtes et un short (dans un sac en plastique
identifié au nom de votre enfant).
Tout le matériel en bon état de l’année précédente peut servir
Nous vous suggérons fortement les marques qui sont indiquées
Couvrir les livres qui appartiennent à l’école

À remettre à la rentrée en août:
1 agenda
1 cahier de mathématique Tam-Tam
1 cahier « Copilote »
1 Situation d’application –Réveille-matin
Boîte à outils – mathématique
Journal de lecture
Français

6.00 $
18.00 $
19.00 $
1.50 $
2.00 $
2.00 $
1.50 $

Total : 50.00$

Veuillez remettre le montant exact dans une enveloppe cachetée et identifiée au nom de l’enfant.
Identifier tous les objets qui appartiennent à l’enfant. L’enfant doit transporter ses effets dans un sac à dos.
L’enfant doit respecter le matériel qui lui est prêté. Le matériel perdu ou endommagé sera facturé aux parents.
ENTRÉE DES ÉLÈVES – LUNDI 29 AOÛT 2016 À 7 H 57

GROUPES 501 - 502 – 503 – 504 (1re année du 3e cycle)
Année scolaire 2016-2017
Liste des fournitures scolaires
À se procurer avant la rentrée en août:
1
8
100
1
1
1
1
1
1
3
10
7
1
1

ruban adhésif
1 ensemble de crayons de couleur en bois
cahiers Canada lignées 32 pages
20 crayons à mine de plomb HB
feuilles mobiles
2 stylos à bille rouge
aiguisoir avec réservoir
2 stylos à bille bleue
rapporteur d’angles transparent plein
1 crayon-feutre noir non-permanent (effaçable)
coffre à crayons
3 surligneurs (jaune, rose et bleu)
gros bâton de colle 40 g
2 boîtes de papiers-mouchoirs
règle de 30 cm transparente
paire de ciseaux (format moyen grand)
gommes à effacer blanches
pochettes transparentes
duo-tang en plastique, avec 3 pinces et pochettes à l’intérieur
cartable de 2,5 cm ou (1'') d’épaisseur (important car ils seront transportés dans le sac)
compas (avec pointe en métal et mines insérées)

Éducation physique: souliers de course, chandail avec des manches courtes et un short (dans un sac en
plastique identifié au nom de votre enfant).
Tout le matériel en bon état de l’année précédente peut servir.
Suggestions pour la maison
1 Bescherelle (verbes)
1 Dictionnaire Petit Larousse illustré
Des revues en français pour enfants (les explorateurs, les débrouillards)
Des romans et bandes dessinées empruntées à la bibliothèque

À remettre à la rentrée en août:
1 cahier « décimale »
1 cahier « Arobas »
1 cahier « Escale »
1 cahier « Éclair de génie »
1 agenda

19.00 $
21.00 $
13.00 $
11.00 $
6.00 $

Total : 70.00$
Veuillez remettre le montant exact dans une enveloppe cachetée et identifiée au nom de l’enfant.
Identifier tous les objets qui appartiennent à l’enfant.
Couvrir les livres qui appartiennent à l’école. L’enfant doit transporter ses effets dans un sac à dos.
L’enfant doit respecter le matériel qui lui est prêté. Le matériel perdu ou endommagé sera facturé aux
parents.
ENTRÉE DES ÉLÈVES – LUNDI 29 AOÛT 2016 À 7 H 57

GROUPES 601 - 602 – 603 (2e année du 3e cycle)
Année scolaire 2016-2017
Liste des fournitures scolaires
À se procurer avant la rentrée en août:
4
200
1
1
1
1
1
2
1
1
3
10
10
2

cahiers Canada lignées 32 pages
feuilles mobiles
paquet de papiers construction
aiguisoir avec réservoir
compas (avec pointe en métal et mine insérée)
rapporteur d’angles transparent plein

1
20
2
2
1

ensemble de crayons de couleur en bois
crayons à mine de plomb HB
stylos à bille rouge
stylos à bille bleue
crayon-feutre noir à pointe fine nonpermanent (effaçable)
surligneurs (jaune, rose et bleu)
boîtes de papiers-mouchoirs

coffre à crayons
3
gros bâtons de colle 40 g
2
règle de 30 cm transparente (sans couleur)
paire de ciseaux (format moyen grand)
gommes à effacer blanches
pochettes transparentes (pour protéger les feuilles)
duo-tang en plastique, avec 3 pinces et pochettes à l’intérieur
cartables de 2,5 cm ou (1'') d’épaisseur (important car ils seront transportés dans le sac)

À remettre à la rentrée en août:
1 agenda
1 cahier « Escale de 1905 à 1980 »
1 cahier « Arobas
2 cahiers « Décimale » et cahier boîte à outils
1 éclair de génie

6.00 $
13.00 $
19.00 $
19.00 $
11.00 $

Total : 68 $

Veuillez remettre le montant exact dans une enveloppe cachetée et identifiée au nom de l’enfant.
Identifier tous les objets qui appartiennent à l’enfant.
L’enfant doit transporter ses effets dans un sac à dos.
L’enfant doit respecter le matériel qui lui est prêté. Le matériel perdu ou endommagé sera facturé aux
parents.

ENTRÉE DES ÉLÈVES : LUNDI 29 AOÛT 2016 À 7 H 57

