
Chers parents, 
 
Nous aurons bientôt la chance d’accueillir vos petits trésors dans nos classes. 
Nous travaillons à organiser la rentrée et sollicitons votre aide pour bien 
préparer le matériel de votre enfant, afin que ce soit plus simple pour nos 

élèves comme pour nous. 
 
Voici donc quelques gestes simples qui pourraient nous faciliter la vie et nous épargner 
bien du temps: 
 

● Bien identifier chaque article, incluant les crayons et les capuchons de 
crayons et de colle. 
 

● Placer la pochette en plastique avec fermeture velcro et 3 trous au tout début du 
duo-tang rouge. 
 

● Placer une pochette protectrice à 3 trous dans chacun des duo-tangs en 
plastique de vos enfants. En mettre 2 dans le rouge, le jaune et le bleu. Les 
deux duo-tang en carton doivent rester vides. 
 

● Mettre dans le cartable les 11 pochettes protectrices restantes. 
 

● Déballer les index séparateurs, les numéroter de 1 à 5 et les placer dans le 
cartable. 
 

● Identifier, sur la couverture, le cartable, chaque duo-tang et chaque cahier 
interligné. 

 
● Ranger 4 crayons à la mine, 2 gommes à effacer, le taille-crayons avec 

réceptacle, le crayon à l’encre rouge effaçable, 1 surligneur jaune, les 4 
crayons-feutres effaçables à sec, la petite règle, 1 tube de colle et les ciseaux 
dans un étui à crayons souple. 

 
● Sortir les crayons de couleurs (feutre et bois) de leur emballage et les ranger 

dans l’autre étui à crayons. 
 



● Déballer l'ensemble de cahiers 1, 2, 3 avec Nougat et les identifier sur la 
couverture. 
 

● Placer l’aide-mémoire Nougat dans le duo-tang rouge. 
 

● Placer les écouteurs dans un sac (genre Ziploc) et les identifier (sac et 
écouteurs). 

 
● Tous les autres articles supplémentaires pourront aussi être placés dans un 

sac bien identifié. Ces articles serviront à remplacer les articles usés ou 
perdus en cours d’année. 

 
Merci à l’avance pour votre importante collaboration et pour tout ce précieux 

temps que vous nous ferez gagner. 
 

Au plaisir de vous rencontrer et de travailler avec vous! 
 
Les enseignantes de 1re année 


