
Effets scolaires 2022-2023 

Les classes du 1er cycle 

École Marie-Soleil-Tougas 
 

Matériel à se procurer dans l’été. 

MATÉRIEL DIDACTIQUE 

Les parents peuvent se procurer ces cahiers à la pharmacie Jean Coutu au 
3455, Montée Gagnon, Terrebonne (450 419-1411) à partir du 19 juillet. 

1re 2e Prix* 

Cahier anglais : Catch grade 1, éditions de la Chenelière x  13,95 $ 

Cahier 1, 2, 3 Nougat  x x 18.50 $ 

Cahier ABC Majesté  x 18.50 $ 

Cahier anglais : Catch grade 2, éditions de la Chenelière  x 13,95 $ 

* Le prix des cahiers affiché est approximatif et avant taxes. 

 Fournitures scolaires :  1re  2e 

Cahier interligné pointillé 32 pages(2 roses, 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 2 2 

Crayon à l’encre rouge  2 

Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine  1 

Crayon-feutre effaçable à sec (2 noirs et 1 rouge)  3 

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

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

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 orange, 1 jaune et une couleur au choix)  4 

Duo-tang cartonné à 3 crampons (2 verts, 1 rouge, 1 orange et 1 jaune) 5  

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

Duo-tang cartonné à 3 crampons (noir pour la musique) 1 1 

Duo-tang en plastique à 3 crampons, 2 pochettes, (4 bleus, 1 rouge et 1 jaune) 6  

Étui à crayons (rigides en plastique 20cm x 12cm pour les 1res années) 2 2 

Gommes à effacer blanches 3 4 

Papier construction 12 couleurs éclatantes (50 feuilles non reliées)  1 

Pochette portfolio (à 2 pochettes)  1 

Pochette protectrice 3 trous, format lettre, insertion vers le haut (non identifié) 10 40 

Pochette protectrice avec attache (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 pour les 1res années et couleurs au choix pour les 2e 1 2 

Surligneur rose 1  

Taille-crayon avec réceptacle, vissable  1 

Tableau effaçable blanc (grandeur 8 ½ X 11 environ)  1 

Suite au verso  



Matériel scolaire 2022-2023 pour le 1er cycle (suite) 
 
 

 

Effets personnels recommandés : Quantité 

Paire d’écouteurs (Pour des raisons d’hygiène, vous pourriez décider de fournir ce matériel, mais sinon 

il pourra être fourni par l’école.) 

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 

Tablier pour les arts 1 

 

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 il est très encombrant. 

 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. 

 

Effets généraux : (à payer par paiement internet) 1re 2e  

Agenda maison 4,00 $ 4,00 $ 

Photocopies : (calligraphie, coffre à outils, référentiel et activités thématiques) 30,00 $ 22,00 $ 

   

Total : 34,00 $ 26,00 $ 
 

 

. 

Effets généraux :     NOUVEAUTÉ 2022-2023 – Paiement internet 

 

Ceux-ci devront être acquittés par paiement Internet. Vous trouverez dans l’envoi une pièce jointe expliquant 

la démarche à suivre. 

 

Pour ceux dont les institutions ne sont pas accessibles, veuillez faire parvenir un chèque au nom de l’école par 

l’entremise de votre enfant lors de la rentrée scolaire. 

 


