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ARTICLES SCOLAIRES 2020-2021 
MATÉRIEL À SE PROCURER DURANT L’ÉTÉ 

Vous devez vous présenter lors de la journée administrative de l’école Alpha 
le lundi 17 août 2020, de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00 

Lors de cette journée, vous devrez payer sur place la facture d’effets généraux (imprimerie, agenda, etc.) 

EFFETS GÉNÉRAUX (À PAYER À L’ÉCOLE) 

ITEMS COÛT 
IMPRIMERIE DE CLASSE 30.00$ 

IMPRIMERIE ANGLAIS 3.75$ 

IMPRIMERIE MATÉRIEL DIDACTIQUE 20.00$ 

AGENDA MAISON 5.00$ 

TOTAL DE LA FACTURE 2020-2021 58.75$ 

MATÉRIEL DIDACTIQUE 

Les cahiers d'activités seront commandés par l'enseignante au mois de Septembre ou en cours d'année 
selon le niveau académique de votre enfant. Une facture vous sera alors envoyée.  

FOURNITURES SCOLAIRES 

QUANTITÉ ITEMS 
5 Cahier laminé, interligné pointillé, 23,2 x 18,1 cm, 32 pages (rose, bleu, vert, jaune, mauve) 

1 cahier quadrillé broché, 27,6X 21,3cm, 40 pages, 1 cm 

1 Ciseaux avec bout pointu 

1 Cartable 1 po. 

2 Cartable 1,5 po, avec pochettes 

2 Étui à crayons souple 

2 Colle en bâton solide, 40 gr et plus 

1 Crayon à l'encre de couleur rouge 

1 Crayons à mine en bois HB, boîte de 12 

1 Crayons de couleur en bois, boîte de 24 

1 Crayons marqueurs lavables pointes larges, boîte de 16 

2 Crayon-feutre effaçable à sec, à pointe fine, noir 

3 Surligneur (jaune, vert, rose) 

10 
Duo-tang cartonné ou en plastique à 3 crampons (blanc, orangé, bleu pâle, bleu foncé, mauve, jaune, 
rouge, vert pâle, vert foncé, gris et noir) 

1 Duo-tang cartonné à 3 crampons, 2 pochettes 

1 Pochette en plastique 3 trous avec velcro, format lettre 

3 Gomme à effacer de couleur blanche 

1 Paquet de feuilles blanches trouées non-lignées, format lettre (paquet de 100) 

2 Séparateurs à onglets, pour reliure à anneaux, paquet de 5 

10 Pochette protectrice 3 trous, insertion vers le haut, format lettre 

1 Règle 30 cm 

ANGLAIS 

1 Duo-tang jaune en plastique à 3 crampons, 2 pochettes 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

1 Pantalon court, chandail à manches courtes et souliers de course  

1 Sac à souliers 

MATÉRIEL D’USAGE PERSONNEL 
QUANTITÉ ITEMS 

1 
Écouteurs (ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons 
d'hygiène). 

PRÉCISIONS : 
 Toutes les fournitures scolaires et tous les effets personnels doivent être identifiés au nom de l’élève. 
 Nous vous invitons à réutiliser le matériel de l’année dernière, s’il est en bon état. 
 Nous ne recommandons pas l'achat d'un sac d'école à roulettes, car ils sont très encombrants. 

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

 Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours d’année pour réapprovisionner votre 
enfant relativement à certains articles scolaires. 

 
Veuillez prendre note que le secrétariat de l’école sera fermé du 6 juillet au 9 août inclusivement. 

     BONNES VACANCES À TOUS!  


