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LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

1RE ANNÉE 

 

 
SECTION 1 

EFFETS GÉNÉRAUX 

(À payer à l’école) 

Matériel  PRIX 

 Agenda maison 1,00 $ 

 Photocopies – anglais 1,00 $ 

 Photocopies – art dramatique 1,00 $ 

 Photocopies – éducation physique 0,40 $ 

 Cahier d’activités maison – français + Cahier de calligraphie maison 22,00 $ 

 Cahier d’activités maison – mathématique 5,00 $ 

 Autres documents maison – leçons, éthique et culture religieuse, etc. 10,00 $ 

TOTAL 40,40 $ 

 

SECTION 2 

MATÉRIEL DIDACTIQUE 

Cahiers d’exercices PRIX AVANT 

TAXE 

PRIX AVEC 

TAXE 

 Anglais : Rascal and Friends – Grade 1 Activity book A - Free web version with 

teacher access 

 (les éditions CEC no ISBN 978-2-7662-07-91-6) 

14,95 $ 
15,70 $ 

 Mathématique : 1.2.3 avec Nougat – Cahiers d’apprentissage A et B 

 (les éditions Chenelière no ISBN 999-8-2018-10-09-6) 
18,50 $ 19,43 $ 

TOTAL À PRÉVOIR LORS DE VOS ACHATS (TAXES INCLUSES) CHEZ FAMILIPRIX  OU TOUT 

AUTRE MAGASIN DE VOTRE CHOIX. 

 
35,13 $ 

 

SECTION 3 

EFFETS PERSONNELS RECOMMANDÉS 

 

Matériel  

Boîte à lunch / Sac à lunch 

Écouteurs – Ce matériel est fourni par l’école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d’hygiène 

Sac d’école 

Souliers de course à semelle non marquante 

Tablier ou chemise pour les arts plastiques 

Vêtements de rechange (sous-vêtements, chandail, pantalon, 2 paires de bas) 
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SECTION 4 

FOURNITURES SCOLAIRES 

Quantité Matériel 

3 Cahiers interlignés pointillés, 23.2 x 18.1 cm, 32-40 pages : rose (2) et vert (1) 

1 Ciseaux à bouts ronds 

2 Colle en bâton solide 40 gr 

24 Crayons à mine en bois - HB (identifiés et taillés) 

1 Crayons de couleur en bois, boîte de 12 

2 Crayons marqueurs lavables pointe large, boîte de 16 (crayons-feutres) 

5 Crayons-feutres effaçables à sec, noir, pointe fine 

3 Duo-tangs en plastique à 3 crampons : orange 

1 Duo-tang en plastique à 3 crampons : rouge 

2 Duo-tangs en plastique à 3 crampons, 2 pochettes : vert 

1 Duo-tang cartonné à 3 crampons, 2 pochettes : art dramatique : couleur au choix 

6 Duo-tangs cartonnés à 3 crampons : jaune (1), bleu (1), blanc (1), mauve (1), noir (1) et gris (1) 

2 Étuis à crayons souples (coffres à crayons) 

3 Gommes à effacer de couleur blanche 

3 Pochettes en plastique avec velcro, expansion 1 pouce, 3 trous 

20 Pochettes protectrices transparentes, format lettre 

4 Surligneurs : jaune (2) et vert (2) 

1 Tableau blanc à effacement à sec, format 9X12 

1 Taille-crayons avec réceptacle (aiguisoir) 

 

Notes générales 

1- Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires chez Familiprix au 3747, chemin d’Oka à Saint-Joseph-du-Lac 

(450) 472-4730 ou tout autre magasin de votre choix. Familiprix remettra une ristourne pour tous les achats des 

cahiers d’exercices. Ce montant sera remis à l’école et le conseil d’établissement en déterminera l’usage. 

2- Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l’élève. 

3- Les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois). 

4- Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état ou tout le matériel des années 

antérieures qui est encore en bon état peut être utilisé. 

5- Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours d’année pour réapprovisionner votre 

enfant relativement à certaines fournitures scolaires. 

6- Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est utilisé quotidiennement par 

votre enfant. 

 

 

 

Les enseignantes de 1re année 
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ÉCOLE DU GRAND-POMMIER257, rue Yvon  
Saint-Joseph-du-Lac (Québec) J0N 1M0 
450 491-8415 

 
 

Bonjour chers parents,   
Pour nous aider dans l’organisation de notre matériel scolaire, nous 

sollicitons votre aide dans l’identification des « Duo-Tangs » et des petits 
cahiers. Nous vous demandons de bien les identifier au nom de votre 
enfant ainsi que la matière enseignée en fonction des couleurs. 
 
De plus, il faudrait inclure dans certains Duo-Tangs » une pochette à 3 trous avec fermoir à 

velcro selon les indications :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voici la liste des « Duo-Tangs » 

 

- Duo-Tang cartonné gris : Calligraphie 

 (placer 2 pochettes protectrices)  

- Duo-Tang cartonné noir : Éthique et culture religieuse 

- Duo-Tang cartonné mauve : Sciences 

- Duo-Tang cartonné jaune: Français 

- Duo-Tang cartonné blanc : Travail personnel 
 (placer 1 pochette protectrice)  

-  Duo-Tang cartonné bleu : Mathématique 

  (placer 3 pochettes protectrices)   
- Duo-Tang cartonné à 3 crampons, deux pochettes : Art 

dramatique  
- Duo-tang en plastique rouge : Les évaluations 

(placer 10 pochettes protectrices) 

- Duo-tang en plastique vert avec deux pochettes: 
Chaise de l’auteur (placer 4 pochettes protectrices) 

- Duo-tang en plastique vert avec deux pochettes:  
- Duo-tang en plastique orange: La fusée des sons 

(placer 1 pochette transparente à trois trous avec velcro)  
- Duo-tang en plastique orange: Mon coffre à outils 

(placer 1 pochette transparente à trois trous avec velcro) 

Duo-tang en plastique orange: Agenda  
(placer 1 pochette transparente à trois trous avec velcro) 
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 VERSO 

Voici la liste des petits cahiers d’écriture  
 
 

Important 
 

Vérifier que les petits cahiers ont bien les interlignes avec les pointillés. 
 

- Deux cahiers interlignés pointillés, 23.2 x 18.1 cm, 32-40 pages : rose (dictée) 
 

- Un cahier interligné pointillé, 23.2 x 18.1 cm, 32-40 pages : vert (travail de classe)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étui à crayons souple # 1: À l’intérieur, vous placez 2 crayons à la mine, une gomme à effacer, un 

crayon effaçable à sec, un crayon surligneur jaune et un vert, une colle en bâton, les ciseaux et le 

taille-crayons. 

 

 

Étui à crayons souple # 2: À l’intérieur, vous placez une boîte de 16 crayons-feutres et la boîte de 

12 crayons de couleur en bois. 

 

 

Pour toutes les autres fournitures scolaires (crayons à la mine, efface, colle en bâton, boîte de 16 

crayons-feutres, 12 cartons de couleur en bois, etc.), vous devez les ranger dans un grand sac en 

plastique identifié au nom de votre enfant. 

 

Nous vous demandons de penser à tailler tous les crayons de bois ainsi que les 

crayons à la mine, en plus, de les identifier au nom de votre enfant. De plus, il serait 

plus facile pour votre enfant, si vous pouviez détacher les feuilles de papier 

construction et les déposer dans une enveloppe. 
 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration, 
 

Les enseignantes de 1re année 


