FOURNITURES SCOLAIRES
1re année
École Notre-Dame des Petits-Cheminots
Année scolaire 2022-2023
Pour une plus longue durabilité et une meilleure efficacité, nous vous demandons de bien vouloir
prioriser des effets scolaires de bonne qualité.
* Votre enfant doit apporter ce matériel lors de sa première journée de classe. TOUS LES ARTICLES
DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS, y compris chaque crayon de plomb et à colorier, sauf les pochettes
protectrices.

Qté

Article

1

sac d’école (assez grand, résistant et imperméable)

1

grand étui souple contenant les articles ci-dessous :
▪ 12 crayons au plomb HB, aiguisés
▪ 2 gommes à effacer (de couleur blanche)
▪ 1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher) avec lames en acier inoxydable
▪ 2 bâtons de colle, 42 g
▪ 1 taille-crayon avec un couvercle qui visse
▪ 1 règle de 15 cm en plastique flexible et qui entre dans l’étui
▪ 2 surligneurs à pointe biseautée (couleurs au choix)
▪ 1 crayon marqueur permanent noir à pointe fine
▪ 1 stylo (couleur au choix)

1

grand étui à crayons à 2 ouvertures larges, souple, contenant les articles ci-dessous :
▪ 24 crayons à colorier de bois de qualité, aiguisés
▪ 24 crayons-feutres « super pointes » de qualité et de couleurs différentes, dont
un de couleur chair

10

pochettes protectrices en vinyle, 3 trous, avec une seule ouverture sur le haut

6

duo-tang en plastique souple et 3 attaches : 1 rouge, 1 orange, 1 bleu, 1 vert, 1 jaune et
1 mauve
IMPORTANT de bien respecter les couleurs

1

duo-tang avec 2 pochettes, sans attaches, couleur au choix

1

pochette de plastique à trois trous, avec ouverture velcro

1
1
1

cahier à anneaux de 1 po, couleur au choix, identifié au nom de votre enfant sur le
dessus (musique)
paire d’espadrilles à semelles qui ne marquent pas (p
pour le gymnase et pour porter à
l’intérieur de l’école)
N. B. - Il n’y a pas de vestiaire d’éducation physique; les élèves ne se changent pas.
duo-tang, couleur au choix, portant le nom de votre enfant, identifié anglais sur le
dessus

À LA MAISON, IL EST IMPORTANT DE LAISSER DU MATÉRIEL POUR EFFECTUER LES LEÇONS. AINSI, LES ÉTUIS DE
VOTRE ENFANT RESTENT À L’ÉCOLE.
Johanne Hébert
Directrice



