
 

 

Notez que le matériel de base pourra être renouvelé au besoin et qu’il est important de bien identifier chaque effet de 
la liste du matériel scolaire de même que les effets personnels de votre enfant. Tous les crayons doivent être taillés. À 
l’école Marie-Soleil-Tougas on privilégie la réutilisation de certains effets d’année en année (ex. : ciseaux, cartables, etc.) 
et de tout matériel encore en bon état. Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque 
celui-ci est utilisé quotidiennement par votre enfant.  

 

 Fournitures scolaires :  1re  2e 

Cahier interligné pointillé 32 pages(2 rose, 2 jaunes, 1 vert, 1 bleu)  6 

Cahier interligné pointillé 32 pages (1 rose, 1 vert, 1 bleu) 3  

Cartable 1,5 pouce avec pochette transparente sur la page couverture  1 

Ciseaux à  bouts pointus 1 1 

Colle en bâton solide 40 gr. Et plus 1 2 

Crayon à l’encre rouge  2 

Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine  1 

Crayon-feutre effaçable à sec, noir  2 

Crayon-feutre effaçable à sec, noir, pointe fine 3  

Crayons à mine en bois -HB- boîte de 24 (taillés) 1 2 

Crayons de couleur en bois, boîte de 24 1 1 

Crayons marqueurs lavables pointe large, boîte de 16  1 1 

Duo-tang cartonné à 3 crampons (1 vert, 1 noir, 1 orange, 1 jaune et une couleur au 

choix) 

 5 

Duo-tang cartonné à 3 crampons (2 verts, 1 rouge, 2 orange, 2 jaunes) 7  

Duo-tang cartonné à 3 crampons (rouge pour l’anglais) 1 1 

Duo-tang en plastique à 3 crampons, 2 pochettes, couverture transparente (4 bleus, 1 

rouge et 1 jaune) 

6  

Étui à crayons rigide en plastique 2 2 

Gommes à effacer blanche 3 4 

Papier construction 12 couleurs éclatantes (50 feuilles) 1 1 

Pochette portfolio (à 2 pochettes)  1 

Pochette protectrice 3 trous, format lettre, insertion vers le haut (non-identifié)  20 

Pochette protectrice attache à ficelle (9 x 12) 1  

Règle  de 30 cm, transparente rigide  1 

Séparateurs à onglet, pour reliure à 3 anneaux, paquet de 5  1 

Surligneur jaune  1 1 

Surligneur rose  1 

Taille-crayon avec réceptacle, vissable  1 

 

  



Matériel scolaire 2019-2020 pour le 1er cycle (suite) 
 
 
 

Effets personnels recommandés : Quantité 

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

1 paire 

Pour les cours d’éducation physique, les élèves ne se changent pas au 1er cycle. Par contre, prévoir des 
vêtements adéquats le jour du cours d’éducation physique. 

 

Sac à dos  1 

Souliers de course (semelles non marquantes)  1 paire 

 

Effets généraux : (à payer à l’école) 1re 2e  

Agenda maison  7, 25 

Cahier 1, 2, 3 Nougat ou document maison en mathématique, selon le niveau 17, 50 17, 50 

Cahier ABC Majesté ou document maison en français  17, 50 

Cahier anglais : Catch grade 1, éditions de la Chenelière 11, 95  

Cahier anglais : Catch grade 2, éditions de la Chenelière  11, 95 

Photocopies :, (anglais, calligraphie, coffre à outils, référentiel et activités thématiques) 33, 00 20, 00 

   

Total : 62, 45 $ 74, 20 $ 

 

 

Effets généraux payables à l’école 
 

Celui-ci peut être acquitté par chèque, émis au nom de l’école (bien écrire le nom de votre enfant sur le 
chèque), par carte débit ou argent comptant directement à l’école  

 
Notez également que le secrétariat sera ouvert à partir du 15 août 2019 de 8 h 30 à 15 h 30 et le 20 août nos 

bureaux (service de garde et secrétariat) seront ouverts jusqu’à 18 h pour recevoir vos paiements.  
 

Aucun paiement ne sera accepté à la rencontre avec l’enseignante de votre enfant. 
 

 


