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MATÉRIEL SCOLAIRE 2018-2019 – 1re année 
 
 
À se procurer durant l'été 
 

 3 étuis à crayons  
 1 ensemble de crayons à colorier en bois (64) identifiés et taillés 
 1 paire de ciseaux  (attention: il existe des ciseaux pour les gauchers) 
 3 gros bâtonnets de colle blanche 
 24 crayons à la mine 2HB identifiés et taillés 
 4 gommes à effacer  (blanches) 
 2 taille-crayons « efficaces » avec dévidoir  
 3 couvertures de présentation noires en plastique à trois attaches 
 7 couvertures de présentation  (couleurs suggérées : 1 verte, 1 rouge, 1 bleue, 1 jaune, 1 violette, 1 

orange, 1grise) 
 1 couverture de présentation à 2 pochettes intérieures  en plastique 
 1 cahier spiral de découpage «scrapbook »  (30.5cm x 22.8cm) 30 pages 
 1 ensemble de crayons-feutre identifiés (12) 
 1 paquet de papier construction de couleur (papier épais) 
 4 cahiers d’écriture avec trottoirs 0,5 cm et lignes pointillées, format 23,1cm x 18cm  
 1 cartable de 2 pouces (couleur suggérée bleu) 
 1 paquet de 5 séparateurs en carton rigide (sans onglet en plastique) 
 1 règle en plastique de 15 ou 30 cm  

 
 

 Pour l’éducation physique, un short ou pantalon de jogging, un chandail à manches courtes et souliers de 
course sont demandés. 

 Un tablier pour les arts plastiques ou un vieux chandail est suggéré pour éviter les dégâts. 

 Sac d’école : Afin de mieux protéger les manuels scolaires, nous vous demandons de bien vouloir fournir à 
votre enfant un sac d’école solide et rigide.  

 S’il y a lieu, il faudra renouveler le matériel en cours d’année. 

 
 
N.B. Nous demandons d'identifier tous les objets et les vêtements de l'enfant. S’il vous plaît, veuillez 

envoyer tout ce matériel à l’école. Il sera mis en réserve pour votre enfant. 
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