1RE ANNÉE
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Matériel de base (renouvelable au besoin)
(Les achats peuvent être réalisés là où vous le désirez. Nous vous informons cependant que la COOP
de l’école Le Prélude [2995, avenue des Ancêtres, Mascouche, tél. : 450 492-3607]
tient en stock le matériel et les cahiers d’exercices demandés par l’école.)
Dès le
début de
l’année
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Descriptions
Cahiers d’activités ABC avec Majesté (A et B) 1re année (éd. Chenelière) (18,40 $)
Cahiers de savoirs et d’activités A&B Numérik 1re année (éd. ERPI) (17,30 $)
Paquet de 50 feuilles détachées de papier construction 22,9 cm x 30,5 cm de type Louis-Garneau
Pochette de plastique pour ranger le papier construction
Cahiers à l’encre à interlignes de 5 mm (no 12182) avec pointillés 23,2 cm
x 18,1 cm (32 pages) de type Félix & William par Louis-Garneau (un mauve,
un bleu, un rose et deux jaunes)
Cahier quadrillé de type Hibroy de 40 pages (27.6 cm x 21.2 cm) ; quadrillés 4-1 po graphiques ; numéro de
produit 12984
Duo-tangs (un jaune, un vert, un mauve, deux noirs, un orangé, deux bleus, deux rouges, un transparent et
trois blancs)
Duo-tang bleu avec pochettes
Feuilles protectrices 8 ½ X 11, format pochette
Crayons pour tableau blanc effaçables à sec de type Steadtler, pointe fine : un noir et un bleu
Gommes à effacer blanches (à renouveler au besoin)
Crayons à mine HB aiguisés de type Papermate Mirado Classic no 2 (12 en septembre et 12 en janvier)
Surligneur jaune
Taille-crayon avec réservoir standard (pas de jouet)
Étuis à crayons (pas de boite rigide)
Ensemble de 12 crayons de couleur Twistables effaçables de type Crayola
Paire de ciseaux 15 cm pointus (ceux achetés en maternelle feront aussi l’affaire !)
Bâtons de colle de type Pritt format Jumbo 40 gr
Colle liquide blanche pour projet 3D de type Crayola
Ensemble de 10 crayons-feutres (trait large)
Boites de papiers-mouchoirs
Tablier pour les arts plastiques
Vêtements d’éducation physique dans un sac en tissu : paire de bas, short et chandail à manches courtes
Paire de souliers de course dont la semelle ne marque pas
Paire d’écouteurs dans un sac de type Ziploc identifié au nom de l’élève
Sac d’école à fermeture éclair et une boite-repas pour les élèves dineurs

Tout le matériel de l’enfant doit être identifié à son nom en lettres moulées avec un crayon
permanent (vêtements, cahiers, crayons et capuchons, etc.). N’apposez aucun autocollant ni image
sur les articles scolaires. Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf
chaque année. L’enfant peut utiliser le matériel de l’année précédente s’il est toujours en bon état.
Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement.
Svp apportez tout ce matériel lors de la réunion du 24 aout 2017. Merci de votre collaboration.
DE PLUS, LE MATÉRIEL SUIVANT SERA REMIS À L’ENFANT PAR L’ENSEIGNANTE :
Agenda scolaire (7,70 $)
Reprographie (cahier maison) pour l’anglais (2,15 $)
Reprographie (cahier maison) pour l’art dramatique (1,50 $)
Reprographie (cahier maison) pour l’éducation physique (0,40 $)
Reprographie (cahier maison) de 1re année (23,60 $)

