
 

         Copie à conserver à la maison 

 

  2020-2021 
1re année du 1er cycle (1re année) 

Immeuble St-Jude 
 

SECTION 1 :  Cahiers d’exercices à se procurer en librairie (prix avec taxes incluses) 

Français – Pico et compagnie, cahier de calligraphie cursive, no 978-2-765060-970  

                 ABC avec majesté, cahiers d’activités, no 999-8-20181-008-9 LV684796 

6,95 $ 

17,50$ 

Little Rascal Time en 4 feuillets pour l’anglais, no 978-2-76179-492-3  14,50$ 

Total section 2 38,95 

 

 

 

 

 

SECTION 2 :  Liste des fournitures scolaires à se procurer à l’endroit de votre choix 
 Cette section regroupe tout le matériel périssable dont votre enfant aura besoin durant l’année. 

 Ces items sont à renouveler en cours d’année au besoin s’il y a perte ou bris. 

1 pochette sans reliure en plastique 

1 cartable à couverture flexible 2 po 
2 cahiers d’écriture, interlignés et pointillés (1 bleu et 1 jaune) 

4 duo-tang en carton (1 orange, 1 jaune, 1 rouge et 1 noir) 

2 duo-tang en plastique (1 bleu, 1 vert) 

1 chemise en carton 8 1/2 x 11 (couleur au choix) 

1 tablette interlignée et pointillée 

2 paquets de 5 intercalaires de couleurs à onglets en carton (pas en plastique)  

25 pochettes protectrices avec insertion par le haut 

24 crayons HB avec gomme à effacer (aiguisés) 

1 ensemble de 24 crayons à colorier en bois (aiguisés) 

1 ensemble de 16 marqueurs 

1 stylo à encre rouge 

2 surligneurs (1 rose, 1 bleu) 

4 gommes à effacer 

1 règle en plastique de 30 cm 

4 colle en bâton, 40 g 

2 paire de ciseaux 6 po, semi-pointus 

1 aiguisoir à crayons avec réservoir 

1 stencil de géométrie 

1 coffre à crayons pour crayons à colorier et marqueurs  

1 coffre à crayons pour crayons à mine, gomme à effacer, ciseaux et colle 

1 boite de sacs à sandwich (20) 

1 couvre-tout (celui du préscolaire convient) 

1 grand sac réutilisable pour bottes et chaussures 

2 marqueurs noirs pour acétate, effaçable à sec, pointe fine 

1 pochette en plastique avec velcro 

Facultatif (par mesure d’hygiène) : 

1 paire d’écouteurs (casque) avec prise droite pour branchement (pour tablette et ordinateur) 

1 napperon en tissu 

 

Faites parvenir tout le matériel à l’école, l’enseignant le gardera en réserve au nom de votre enfant. 


