
Liste de fournitures scolaires 
2022-2023 

GROUPE 801 
QTE MATERIEL COMMENTAIRES ✓ 

1 Cartable rigide à anneaux de 1 pouce   

1 Boîte de crayons de couleurs en bois   

1 Paire de ciseaux 
Avec bouts arrondis adapté à la 
main de l’enfant 

 

1 Règle 30 cm transparente   

3 Gommes à effacer   

8 Crayons de plomb HB   

2 Gros bâtonnets de colle 40 g  

1 Taille crayon  Avec réservoir qui visse  

1 Boîte de crayons feutres, lavables   

2 Marqueurs effaçables à sec, pointe fine   

1 Duo-tang noir   

1 Cartable rigide à anneaux de 1 pouce Pour le cours d’anglais  

1 Paquet de séparateur de couleur pour diviser les sections Pour le cours d’anglais  

1 Couvre-tout pour les arts plastiques   

1 Étuis à crayons   

 

 

 

 

MATERIELS COMPLEMENTAIRES SUGGERÉS 
(recommandé, bien que non obligatoire à apporter en classe) 

1 Boîte de papier mouchoir   

1 Sac en tissus 
Pour les vêtements d’éducation 
physique (à identifier s.v.p. au 
nom de votre enfant). 

 

 
TENUE SPORTIVE RECOMMANDEE POUR LE COURS D’EDUCATION PHYSIQUE :  

Lorsque l’enfant aura une période d’éducation physique au cours de la journée, il devra porter une tenue 
adéquate (Gilets à manches courtes, culotte courte, espadrilles à semelles qui ne marquent pas. 

 

 Le matériel en bon état de l’an passé peut facilement être réutilisé. 

  

* Veuillez noter que les marques, les couleurs et les grosseurs dans les commentaires sont mentionnées à 
titre d’exemple. Toutes autres marques, couleurs ou grosseur équivalentes peuvent être achetées. 
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Cahiers d’exercices requis pour le groupe 801 
(Après évaluation du niveau de l’enfant) 

 

PROGRAMME TITRE COUT 

FRANÇAIS 
ABC AVEC MAJESTE, CAHIERS D'APPRENTISSAGE 19,00 $ 

ALPHABETIK 18,00 $ 

MATHEMATIQUES 
123 AVEC NOUGAT 19,00 $ 

NUMERIK 18,00 $ 

TOUTES LES MATIERES FEUILLES D’EXERCICES 22,00 $ 

 TOTAL À PRÉVOIR : *60,00 $ 

*LES MONTANTS INDIQUÉS REPRÉSENTENT LE MAXIMUM POSSIBLE ET UNE MAJORITÉ D’ÉLÈVES NE L’ATTEIGNENT PAS. 

 

MODE DE PAIEMENT 
 

 Les cahiers d’apprentissage seront remis à l’élève vers le mois de novembre. 
 

Une facture sera acheminée aux parents. 

Vous pourrez payer en argent ou par chèque (Prévoir le montant exact) 
 

 

DATES IMPORTANTES 

 

 

 

 

LE RETOUR EN CLASSE POUR L’ANNÉE 2022-2023 

AURA LIEU LE JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 

 

BONNES VACANCES ! 
 

FRANCE DION, ENSEIGNANTE 
(VOIR AU VERSO) 

 

 

 

OU 

OU 

➔ L’assemblée générale annuelle de parents :  6 septembre 2022 à 18 h 30 

➔ Rencontre de parents pour les groupes TSA :  30 août 2022 à 19 h 

Le 30 août 2022 à 19 h  


