ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
1re ANNÉE (Secteur régulier) Céline
À SE PROCURER AVANT LA RENTRÉE
S.V.P. Bien identifier tous les objets et vêtements appartenant à votre enfant.
(Chaque crayon doit être identifié)
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Sac d’école
étui à crayons
couvertures « duo-tangs » en plastique avec 3 attaches en métal avec pochette.
(bleu,rouge,jaune,)s.v.p. respecter la couleur.
couvertures « duo-tangs » avec 3 attaches (vert, rouge, jaune, bleu, noir, jaune, blanc).
gommes à effacer
gros bâtons de colle (pas de colle liquide)
crayons à la mine no : 2HB de style « Staedler »
ensemble de 12 crayons feutre (pointes médium)
ensemble de 24 crayons de couleur en bois.
bon taille-crayon (avec contenant pour la charpie)
paire de ciseaux en acier inoxydable (pas de jouet)
boîte de papiers mouchoirs, (facultatif)
cahiers d’écriture interlignés et pointillés  (2 bleus, 2 verts, 2 jaunes) s.v.p. respecter la
couleur et le type de lignes.

•
•

Pour les élèves ayant une déficience auditive ;
Il est à noter que les piles achetées sur le grand marché ne permettent pas
toujours un fonctionnement optimal de l’appareil auditif lorsque celui-ci est
connecté au système M.F. Il est donc fortement conseillé que les piles soient
achetées chez l’audioprothésiste puisque celles-ci offrent une meilleure
performance et durent plus longtemps.

Art plastique :
1 tablier (vieille chemise ou vieux chandail) identifié au nom de l’enfant
Éducation physique : Prévoir des souliers de course.
MATÉRIEL ACHETÉ PAR L’ÉCOLE
Agenda
Frais pour cahiers maison :
Français : ma lecture du soir, cahier de sons, cahier outils
Math : cahier
Univers social : vers le pacifique
Pochette de lecture
Chouette (écriture cursive) édition CEC
Cahier-maison anglais (prix demandé à la rentrée)

8,00 $
8.00 $
2.50 $
2.00 $
5,00 $
7.00 $
TOTAL

32.50 $

Coût à défrayer par les parents et à remettre à l’école au plus tard le 7 septembre 2018 : 32.50$.
Il serait préférable que vous payiez le matériel par chèque au nom de l’école Saint-Enfant-Jésus
en indiquant clairement le nom de votre enfant au bas du chèque et le remettre dans une
enveloppe cachetée et identifiée au nom de votre enfant.

Avant de procéder à l’achat de matériel neuf, tels crayons, gommes à effacer, tablier…, vérifiez
s’il y a encore de ces objets dans le sac à dos de votre enfant qui seraient utilisables pour une
deuxième année. Ce petit geste permettrait de réutiliser une partie de vos achats de l’année
précédente et en même temps ce serait un grand geste de consommation raisonnable.
Afin de réduire les déchets à l’école ainsi que dans les centres d’enfouissement, le comité
environnement vous encourage fortement à faire l’achat de contenants réutilisables pour les
boîtes à lunch de vos enfants (bouteilles pour le jus, contenants pour les sandwichs et les
légumes, thermos pour les repas chauds…). Un autre beau geste pour l’environnement !
La rentrée scolaire aura lieu le 27 août 2018.
Approuvé par le conseil d’établissement

