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Bonjour à vous chers parents, 

 

Votre enfant sera dans un groupe de 1er cycle l’an prochain.  Dans notre classe, il 

y aura 10 amis de 1re année et 10 amis de 2e année.   

 

J’ai préparé une liste de matériel dont votre enfant aura besoin.  Je vous 

demande d’acheter ce qui est demandé et de le faire apporter à l’école dès la 

première journée.  Cette liste sera accessible sur la page Web de l’école. 

Attention, il y a une liste pour 1re année et une liste différente pour les élèves 

de 2e année. Je vous rappelle qu’il est très important d’identifier les articles 

demandés.  

 

En septembre, vous serez invités à une réunion de classe très importante 

concernant le fonctionnement de classe et le suivi auprès de votre enfant.   

 

 

Au plaisir de vous voir à la rentrée, 

 

   Bon été et bonnes vacances ! 

 

    
 

       Anne-Barbara Turcot 
  



Très important : 

VOUS DEVEZ 

IDENTIFIER tous 

CES ARTICLES. 

 

 

Juin 2017 

 

Liste du matériel scolaire 1re année 

 

    Bonjour à toi  

    Je suis très contente de t’accueillir en 1re année l’an prochain.  Tu 

auras besoin de bons outils pour t’aider à bien travailler.  En voici la liste : 

 

 10 duo-tangs avec attaches et pochettes : Je vous demande de respecter les couleurs, 

car elles ont été choisies pour faciliter l’organisation de la classe chez les petits.  Merci ! 

 

-2 rouges,  mathématiques + anglais -1 bleu, français  

     -1 jaune,  planification    -1 gris, suivi de lecture 

-1 mauve, travaux maison   -1 blanc,  cahier à mots 

-1 noir,  musique    -1 orange, éthique et culture religieuse 

-1 vert, sciences     

 

 1 chemise sans attache et avec pochettes  (pour le courrier) 

 1 cahier avec trottoirs pour l’étude, (soit la marque LG 10 ou Hilroy 12182, pas bleu s.v.p.) 

 10 protège-feuilles 

 1 règle graduée de 30 cm,  en plastique 

 

 1 étui à crayons pour placer les articles suivants: 

 

-2 gommes à effacer blanches (identifiées) 

-12 crayons de plomb HB (identifiés, pas de crayons de mauvaise qualité, car ils brisent les taille-

crayons) 

-4 crayons à effacement sec, pointe fine 

     -3 crayons marqueurs (1 vert, 1 jaune et 1 rose) 

-1 bonne paire de ciseaux 

-2 bâtons de colle 

-1 petit taille-crayon (identifiés) 

 

 1 autre étui à crayons pour placer les crayons de couleur: 

-1 ensemble de crayons feutres, lavable,  boîte de 12 et un ensemble de crayons de couleur 

en bois 

 

SUITE… 

 

 



 

 1 couvre-tout, identifié 

 1 paire de chaussure pour l’intérieur (suggestion : les mêmes espadrilles que pour 

l’éducation physique) 

 1 sac pour mettre les chaussures d’intérieur (suggestion : sac solide d’épicerie avec 2 

ganses, car les sacs avec cordons sont difficiles à manipuler pour les enfants)  

 

*Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir 1 boîte de papier mouchoir que 

nous renouvellerons au besoin au cours de l’année. 

 

 

 

Pour l’éducation physique : 
 

*1 sac de sport à l’intérieur duquel on retrouvera un(e) : 

- gilet à manches courtes 

- short ou bermuda 

- paire d’espadrilles pour le sport et qui peut servir comme deuxième paire de souliers pour 

l’intérieur. 

 

 

 

Note aux parents 

 

Il est très important que tous les articles scolaires DEMANDÉS À ÊTRE IDENTIFÉS, LE 

SOIENT car cela permet de les redonner aux enfants (même chaque crayon !). Au mois de 

septembre, une facture vous sera envoyée par l’école pour couvrir d’autres frais scolaires. 

 

Les premiers jours de classe, il est important que votre enfant sache où il va après la classe. 

Il peut porter sur lui une note pour l’indiquer.  S’il prend l’autobus, indiquez le numéro.  Merci 

beaucoup. 

 

J’attends les enfants le mardi 29 août avec le matériel demandé, leur sourire et leur bonne 

humeur. J’ai bien hâte de vous connaître. 

 

 

À bientôt, 

        

Anne-Barbara  

 
 

IDENTIFIER 

S.V.P. 


