PREMIÈRE ANNÉE
LISTE D’ARTICLES SCOLAIRES POUR 2020-2021
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX
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2 pochettes de reliure en plastique identifiées (avec 3 trous et velcro)
15 pochettes protectrices 8½ x 11 rangées dans le cartable blanc (ouverture par le haut)
4 cahiers d’écriture interlignés pointillés no. LG10 (2 jaunes, 2 verts) (ou son équivalent)
1 cahier à 3 anneaux 1½ pouce blanc (avec pochette transparente sur le dessus)
1 cahier à 3 anneaux 1½ pouce bleu (avec pochette transparente sur le dessus)
1 cahier « Félix et William » LG30 bleu foncé (ou son équivalent)
2 duo-tang en plastique (vert, mauve) avec 3 attaches en métal et pochettes à l’intérieur
5 duo-tang en plastique (rouge, noir, bleu, jaune, orange) avec 3 attaches en métal
1 cahier Canada
1 boîte de 12 crayons de couleur identifiés au nom de l’enfant et bien taillés
2 crayons au plomb (132-46 HB2) ou son équivalent (prévoir 12 pour l’année)
2 gommes à effacer blanches (prévoir 3 pour l’année)
1 taille-crayons en plastique avec dévidoir
1 gros bâton de colle 40 g (prévoir 2 pour l’année)
1 règle de 30 centimètres en plastique (graduée en cm) métrique seulement
2 étuis à crayons en tissu avec fermeture (pas de boîte)
1 paire de ciseaux à bouts ronds (pourraient être fournis au besoin)
1 boîte de crayons feutres pointe large no 7916 incluant la couleur peau (Collection Colossale) ou son
équivalent SVP, les ranger dans l’étui à crayons.
2 surligneurs (jaune, vert)
2 stylos (1 rouge et 1 vert)
8 séparateurs
3 crayons noirs effaçables à sec pointe fine avec débarbouillette foncée (mettre dans un grand Ziploc)
1 paquet de papillons adhésifs (post-it) 3 X 3 en paquet de 50
1 vieux chandail d’adulte ou tablier pour la peinture

ÉDUCATION PHYSIQUE
❏
1 pantalon court, gilet à manches courtes et 1 paire d’espadrilles
❏
1 sac en tissu bien identifié pour les vêtements d’éducation physique
 Le sac d’école doit être assez grand soit 13 pouces x 15 pouces minimum.
 Les marques de commerce sont à titre indicatif et toute équivalence sera acceptée.
N.B.
 Tous ces articles doivent être identifiés au nom de l’enfant.
 Le matériel scolaire pourra être renouvelé, au besoin, durant l’année scolaire.
 Les articles qui n’auront pas été utilisés en fin d’année vous seront rendus par le sac d’école. Nous vous
encourageons à les récupérer pour l’année suivante.

La titulaire de première année
École Sainte-Monique
4120, de Musset, Québec G1P 1P1
Téléphone : (418) 686-4040 #3500 Télécopieur : (418) 871-7004
Courriel : ecole.ste-monique@cscapitale.qc.ca

Identification du matériel 1re année
Voici quelques précisions qui vous aideront à identifier le matériel avec votre enfant :
La reliure à anneaux bleue de 1 pouce 1/2
• Identifier : CAHIER D’ÉTUDE
• Placer cinq (5) pochettes protectrices transparentes
• Placer les deux (2) pochettes de reliure en plastique avec velcro à l’intérieur et les identifier comme ceci :
- Messages/Signatures
- Matériel de manipulation/Livres de collection
• Après les pochettes, insérer quatre (4) séparateurs identifiés comme ceci :
- Cahier des sons
- Orthographe
- Mathématique
- Référentiel
La reliure à anneaux blanche de 1 pouce 1/2
• Insérer trois (3) séparateurs
• Après les séparateurs, insérer neuf (9) pochettes transparentes
Duo-tangs en plastique
Sur chaque duo-tang, mettre une étiquette avec le nom de votre enfant et identifier comme ceci :
• Noir : Éthique et culture religieuse
• Bleu : Mathématique
• Jaune : Français
• Rouge et cahier Canada: Anglais
• Orange : Trousse lecture
• Vert : Ateliers d’écriture
• Mauve : Cahier savant
Cahiers d’écriture interlignés
• 2 jaunes : Méli-Mélo
• 2 verts : Dictées
Étui #1
3 crayons de plomb, 1 efface, surligneurs (jaune, vert), stylos (vert et rouge), taille-crayons, ciseaux et colle.
Étui #2
Crayons de couleur bois et crayons de feutres
Réserve (gros sac Ziploc identifié au nom de l’enfant)
Vous pouvez mettre le reste du matériel : crayons, efface, colle… Cela permet de remettre le matériel à votre enfant
lorsqu’il en a besoin.
Merci beaucoup!
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