Effets scolaires 2022-2023
Classes du début du 1er cycle (1ère année)
Voici la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura besoin
dès la première journée de classe. Nous vous encourageons à réutiliser
le matériel en bon état acheté l’an dernier.
*Veuillez noter que les marques sont facultatives. Elles sont suggérées pour leur rapport
qualité-prix.
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crayon effaçable à sec non-permanent (*Pentel)
reliures à attaches (duo-tang de préférence en plastique): 2 vertes, 2 jaunes, 2 oranges,
2 rouges, 3 bleus.
(les couleurs sont importantes pour aider les enfants à se repérer plus facilement)
cahiers d’écriture script (*Hilroy 12182, avec pointillés) 2 bleus, 1 rose, 1 jaune (les couleurs
sont importantes pour aider les élèves à se repérer plus facilement)
cahier de projets 32 pages, 18,1 cm x 23,2 cm, ½ interligné-pointillé, ½ uni (*Louis-Garneau)
cartable de 1 pouce
paire de ciseaux (lames entièrement en métal, bouts en plastique)
taille-crayon avec réservoir qui se visse idéalement
gros bâtons de colle (*Pritt)
Matériel d’éducation physique
très grands étuis à crayons (pas de boîte de plastique)
1 paire de souliers de course
crayons à mine HB (*Staedler) déjà taillés
1 short
surligneur jaune
1 T-shirt
gommes à effacer (*Staedler)
1 sac en tissu avec cordons ou poignées
Aucun bijou
règle de 30 centimètres
boîte de 24 crayons de couleur en bois (*Crayola)
boîte de 16 crayons-feutres larges
pochette en plastique (8½X11 pouces) avec trois trous et un VELCRO.

Placer les crayons, gommes à effacer, les ciseaux et la colle dans un étui et
tous les crayons de couleurs dans l’autre.
Tous les effets scolaires devront être identifiés incluant les crayons et les vêtements
d’éducation physique.
Cahiers d’activités achetés par l’école
Français
Mathématique
Sciences
Univers social - ECR
Anglais
Agenda
TOTAL

Cahiers de français
Cahier de mathématique
Cahier maison
Cahier maison
Catch

18.50 $
18.50 $
2.50 $
1.50 $
14.00 $
7.50 $
62.50 $

Nous vous demandons de faire parvenir un chèque au montant de 62.50 $ à l’ordre de École
Saint-Isaac-Jogues lors de la première journée de classe. Veuillez inscrire le prénom, le nom et
le niveau de votre enfant en bas du chèque, cela nous facilitera grandement le travail.
Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de
savoir si votre enfant change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer
nos besoins de personnel pour la prochaine année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour
tous.
Nancy Riendeau
Directrice

