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LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2018-2019
1re ANNÉE
Voici la liste des effets scolaires pour l’année scolaire 2018-2019. Afin de maintenir des coûts minimaux,
aucune marque pour les items ne sera mentionnée.
Les articles achetés doivent être de bonne qualité afin d’éviter qu’ils cassent et qu’ils soient à remplacer.
Quantité
demandée

Description de l’article

2

Bâtons de colle

1

Colle blanche liquide 150 ml

1

Boîte de 24 crayons de cire

20

Crayons à la mine HB, aiguisés

1

Taille-crayon avec contenant

1

Boîte de crayons de couleur en bois (12 ou 24)

1
12

Reliure à attaches en poly avec pochettes – Rouge
Reliures à attaches (1 bleu foncé, 1 verte, 1 mauve, 1 orange, 2 jaunes, 1 noire, 1 blanche, 2 grises

2

Reliures à attaches – 1 noire pour la musique & 1 rouge pour l’anglais

2

Étuis à crayons, souples

1

Boîte de 8 marqueurs de couleurs variées, à base d’eau

2

Gommes à effacer

1

Paire de ciseaux semi-pointus

1

Règle métrique 30 cm, transparente

1

Album de coupures (reliure en spirale - format 30.5 X 25.4 cm)

1

Marqueur à pointe arrondie, effaçable à sec – Noir

6

Sacs pour congélateur avec fermeture – Format moyen

10

Pochettes protectrices avec ouverture vers le haut – Format 8 ½ X 11

2

Sacs pour congélateur avec fermeture – Grand format

et 2 bleus pâles)

Les items suivants seront à vous procurer en septembre si votre enfant est dans le groupe 103 ;
1

Marqueur à pointe arrondie, effaçable à sec – Noir

1

Stylo à bille bleu

2

Stylo à bille noir

NOTES IMPORTANTES
Vêtements d’éducation
physique :

1 paire de chaussures de sport intérieur qui se lacent bien serré ***
1 chandail à manches courtes (t-shirt) qui respecte le code vestimentaire
1 pantalon court (short) qui respecte le code vestimentaire
1 sac en tissu pour y ranger les vêtements

*** Non acceptées : chaussures qui marquent le plancher, chaussures avec lumières et chaussures de planche à roulettes.

IDENTIFICATION :
SVP, veuillez identifier tous les articles de votre enfant en y indiquant son nom complet ;
Identifier tous les vêtements, bottes, gants, chapeaux, etc.
•

Les enfants doivent apporter leur sac et la totalité des effets scolaires à la rentrée.

•

Tout au long de l’année, le matériel perdu, brisé ou épuisé devra être renouvelé ;

•

À la fin de l’année scolaire, votre enfant rapportera à la maison, tout le matériel réutilisable. Il
pourra ainsi le réutiliser l’année suivante.

IMPORTANT : Prévoir un montant d’environ 60.00 $ en début d’année pour l’achat des cahiers d’exercices.



