
Ce que nous procurons à votre enfant… 

1re année – classe de 1re année 

   

Nom de l’élève :_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSO→ 

 

Articles scolaires 2020-2021 

 À ce jour, il est possible que l’organisation des groupes change. Cependant, peu 

importe la façon dont les groupes seront organisés, il n’y aura pas d’impact sur le 

matériel que l’élève doit avoir pour son niveau. 

 Photocopies  Différents travaux de l’élève 
20,00 $ 

Total du matériel scolaire: 20,00 $ 

 Si vous désirez faire une contribution volontaire pour les 

activités de l’OPP, vous pouvez ajouter un 5,00$. 

5,00 $ 

Coût total pour votre enfant :  

 

S.V.P., veuillez payer par chèque à l’ordre de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption.  

N’oubliez pas d’inscrire le nom de ou des enfants sur le chèque. 

Si vous avez plus d’un enfant, vous pouvez faire un seul chèque. 

 

N.-B. : Pour les frais de surveillance du midi, vous serez facturés par le service de 

garde de l’école. 



Articles obligatoires – 2020-2021 
Classe de 1re année 

 

 

 

    
 

2 cartables 1 pouce 

1 cartable 2 pouces 

1 couverture de 
dossier de style 
« Duo Tang » en 

plastique avec trous 
et pochettes 

1 ensemble de 10 
séparateurs 

numérotés de 1 à 10 

5 pochettes en 
plastique 

transparentes 

1 règle de 30 cm en 
plastique 

transparente et 
flexible (incassable) 

graduée en cm 
seulement 

 
 

 

  

1 tablette de papier 
construction 

1 pochette à reliure 
avec velcro, 3 trous 

(facteur) 

1 couverture de 
dossier de style 
« Duo Tang » de 
couleur bleue en 

anglais 

1 couvre tout ou un 
vieux chandail 

 

  

Ce que les parents doivent procurer à leur enfant… 

Merci de respecter les spécifications ! ☺ 

 

Éducation physique 

Vêtements qui permettent de bouger 

confortablement; 

1 paire d’espadrilles 

 



2 étuis à crayons grand format (pas en plastique) comprenant :  

  
 

  

20 crayons à mine HB 

aiguisés 

2 stylos : bleu et une 

autre couleur 

2 surligneurs : jaune et 

une autre couleur 
1 paire de ciseaux 

1 taille-crayon avec 

réceptacle 

  
 

  

3 gommes à effacer 
blanches 

2 bâtons de colle 
40g (gros) de bonne 

qualité 

1 boîte de 24 
crayons à colorier en 

bois aiguisés 

1 boîte de 16 
crayons-feutres 

1 feuillet adhésif 
3 po x 3 po de style 
« post-it » d’environ 

50 feuillets 

  

 

Bien identifier tous les articles de votre enfant. 

*Le matériel scolaire excédentaire sera retourné à l’élève en fin 

d’année. 

Tout matériel en bon état peut être réutilisé d’année en année ! 
1 marqueur 

permanent noir à 
pointe fine 

2 marqueurs 
effaçables à sec 

noirs (éviter les non 
permanents) 

À acheter en librairie… 
1re année 
Maths : Numérik, 1re année 
ISBN :  9782761393294  
16,95 $* 
*Prix approximatif  

 
Anglais : Little Rascal Time Grade 1 – Activity Book A, 2nd Ed.  
(with interactive Activities), print version  
(cahier utilisé sur deux ans, 1re et 2e année) 
ISBN : 9782761794923 
14,50$* 
*Prix approximatif  

Français : Mon carnet des petits rats 1 
ISBN : 9782761318334 
3.95 $* 
*Prix approximatif 

 


