
2021-2022  AS-DM (953) 
   

   
 

Verso 

 

 

 

Une journée administrative devrait avoir lieu le 17 août (8h30-11h00 et 13h00-16h00).  Nous vous confirmerons le tout par 
courriel selon les recommandations de la santé publique.  La facturation des dîners du mois de septembre à décembre sera 
payable lors de cette journée. 
 

 

EFFETS GÉRÉRAUX  

Agenda scolaire 6,39 $ 

Imprimerie (volet classe) 25,65 $ 

Imprimerie (Volet spécialistes) 0,45 $ 

TOTAL (payable à l’école) 32,49 $ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES 

Classe 

1 Cartable 1½ pouce avec pochette transparente sur la page couverture 

2 Séparateurs à onglets, paquet de 5 

2 Crayon à mine « débutant » avec prise triangulaire, large 

1 Étui à crayons 

1 Gomme à effacer 

1 Ciseaux adapté à la main de votre enfant 

2 Boîte en plastique rigide pour crayons 

1 Colle en bâton blanche, 40g 

2 Crayons marqueurs non permanent  1 noir  1 bleu 

1 Crayons marqueurs lavables à pointe large incluant les couleurs peau, gris et rose, boîte de 16 

1 Pochette en plastique translucide avec velcro, format lettre (vous pouvez remplacer la corde par un 

velcro) 
1 Colle liquide blanche, 120 à 150 ml 

Anglais  

1 Cartable 1,5 pouces  
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MATÉRIEL D'ORGANISATION PERSONNELLE 

Dîner 
  

Boîte à lunch / Sac à lunch 1 

Bouteille d'eau réutilisable identifiée 1 

Classe 

Écouteurs (Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider 
de le fournir pour des raisons d'hygiène.) 

1 

Une brosse à dent et un tube de dentifrice 1 

Sac à dos 1 

Vêtements de rechange 1 

Arts 
  

Un tablier ou une vieille chemise 1 

Éducation physique 
  

Sac à souliers  1 

Souliers de course à lacets ou à velcro (semelles non-marquantes) 1 

Vêtements de sport (chandail noir à manches courtes et short noir pour 
spectacle de cirque) 

1 

 

 

 

NOTES GÉNÉRALES 

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

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

3- Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon état peut être utilisé.  

4- 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. 

5- Nous vous suggérons d'acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est utilisé 
quotidiennement par votre enfant. 

 

 

 

Nous vous remercions de votre bonne collaboration. 


