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Fournitures scolaires

Quantité Matériel

 1 Acétate double, format lettre 

 1
Cahier à dessin,
22,8 cm x 30,4 cm, 30 feuilles

 4
Cahier interligné pointillé, 
23,2 x 18,1 cm, 32-40 pages

 1 Cartable 0,5 pouce avec pochettes

 1
Cartable 1 pouce avec pochette transparente sur la 
page couverture

 1 Ciseaux à bout pointu

 2
Colle en bâton solide,
40 gr et plus

 1 Crayon à l'encre rouge

 1 Crayon-feutre effaçable à sec, bleu, pointe moyenne

 1 Crayon-feutre effaçable à sec, noir, pointe moyenne

 2 Crayons à mine en bois - HB - boîte de 12

 1 Crayons de couleur en bois, boîte de 24

 1
Crayons marqueurs lavables, pointe fine, boîte de 
12

 2
Crayons marqueurs lavables, pointe large, boîte de 
16

 4 Duo-tang cartonné à 3 crampons

 1 Duo-tang cartonné avec pochettes, format lettre

 2 Étui à crayons souple

 2 Gomme à effacer de couleur blanche

 1
Pochette en plastique translucide avec bouton 
pression,
format lettre

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

 2
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, 
paquet de 5

blanc (pour le cours d'éducation physique)
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taillés

reliure à anneaux

rose, bleu, jaune, gris

reluire à spirale

Liste de matériel d’usage personnel 

Vous pouvez vous procurer ces effets à l’endroit de votre choix ou si vous préférez, à la pharmacie Familiprix, 
située au 14955, rue des Saules, Mirabel, (450) 475-8980. Note: Une ristourne sur les achats de cahiers d'activités 

à la pharmacie Familiprix de Mirabel sera remise à notre école. Ce montant sera remis à l'école et le conseil 
d'établissement en déterminera l'usage.                          

1re année

Commentaires / précisions

3 trous, mauve (pour le cours d'anglais)

bleu, rouge, orange, vert
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1re année

 1 Surligneur jaune

 1 Surligneur vert

 2 Taille-crayons avec réceptacle, vissable

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Boîte à lunch / Sac à lunch

 1
Pince-notes à bras repliables, métal noir, 3 cm, pour 
agenda 

 1 Sac à dos

 1 Souliers de course à velcro 

 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements

 1 Vêtements de sport

Effets généraux (à payer à l'école)

Coût
7,68 $

16,00 $

2,75 $

1,60 $

1,73 $

  Total des frais à payer à l'école : 29,76 $

Achats en librairie / papeterie

Notes générales

Rat de bibliothèque (abonnement numérique)

Photocopies - Fiches d'activités complémentaires imprimées (musique)

Photocopies - Fiches d'activités complémentaires imprimées (anglais)

Photocopies - Fiches d'activités complémentaires imprimées  

Agenda 

Cahier d'apprentissage de la calligraphie en script - Version imprimée Pico et cie 

ABC avec Majesté, 2e édition - 1er cycle (1re année)  

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.

Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.

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

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

Description

Commentaires / précisions

Description

Éducation physique
(pantalon court et chandail à manches courtes)

Couvre-tout

Souliers non-marquant

Numérik – Cahiers de savoirs et d’activités 1, 3e éd. 



2021-2022

École De la Clé-des-Champs
Liste de matériel d’usage personnel 

1re année

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


