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Bonjour,
Je suis très heureuse de t’accueillir dans ma classe l’an
prochain! Pour débuter l’année du bon pied, tu auras besoin
d’outils de travail. La liste de matériel se trouve au verso.
Il est important que ton matériel soit de bonne qualité pour
résister à toute l’année.

De plus, tous ces articles doivent être identifiés à ton
nom avant d’arriver à l’école. Si tu écris ton nom sur les
duotangs et les cahiers, laisse de la place pour écrire le nom
de la matière. Je te fournirai la liste des matières en début
d’année.

Dès la première journée, apporte ton matériel dans ton sac
d’école.

Je te souhaite de belles vacances en famille remplies de
petits plaisirs et de grandes découvertes.
À bientôt !

Anne-Marie 

En voici la liste :
 1 sac d'école résistant
 10 duotangs avec pochettes et attaches au centre (seulement 5
pour les 4e année  )

 1 chemise portfolio pour le courrier
 1 cartable de 1 pouce rigide et résistant avec 5 onglets
 6 cahiers d’exercices 32f. (ex. : cahier Canada)
 10 feuilles lignées pour l’anglais
 2 cahiers quadrillés métriques 1 cm x 1cm
 étiquettes qui serviront à identifier tes duotangs
 2 étuis à crayons 
 1 ensemble de crayons de couleur en bois 
 1 ensemble de crayons feutres de couleur
 2 crayons feutres noirs à pointe fine (ex. : Pilot)
 1 crayon noir à pointe large (ex. : Sharpie)
 2 crayons effaçables à sec (pointe fine)
 1 paire d’écouteurs
 6 crayons de plomb (HB)
 1 stylo 
 2 crayons surligneurs 
 2 gommes à effacer blanches
 2 règles métriques transparentes et rigides, une de 30 cm et une de
15 cm (avec les cm et les mm bien en évidence)
 1 paire de ciseaux
 2 bâtons de colle de 40 grammes
 1 bon aiguisoir rangé dans ton étui à crayons
 1 couvre-tout (ou vieille chemise)
 1 costume d'éducation physique: un pantalon court, un chandail à
manches courtes, une paire de bas et une paire d'espadrilles avec
un sac résistant pour contenir le tout.

