ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
LISTE DU MATÉRIEL - 1RE ANNÉE
(À vous procurer à l’endroit de votre choix)
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Boîte de 12 ou 24 crayons de couleur de bois ou plus (taillés et identifiés)
Boîte de 8 ou 12 crayons feutres lavables à trait large
Tubes de colle 40 gr
Boîtes de 12 crayons de plomb HB#2 (exemple : MIRADO) (taillés et identifiés)
Gommes à effacer blanches
Crayons surligneurs jaunes
Crayons effaçables à sec
Ciseaux (15 cm) arrondis
Bon taille-crayon avec couvercle qui visse
Étuis à crayons avec des fermetures éclair solides (un pour les outils de travail et l’autre pour les
crayons de couleur)
Cartable à anneaux de 1 pouce rouge
Duo-Tang avec pochettes et attaches (bleu) (en plastique)
Duo-Tang sans pochette avec attaches (1 mauve, 1 bleu, 1 rouge, 1 noir et 1 orange)
Duo-Tang jaune pour l’anglais
Duo-Tang vert pour la musique
Petits cahiers d’écriture #12-182 avec pointillés (1 rose, 1 bleu, 1 vert, 2 jaunes)
Couvre-tout pour les arts plastiques

Les couleurs demandées pour le matériel doivent être respectées (si possible).
Faire parvenir tout le matériel scolaire dès la première journée de classe.
Sauf : le sac d’éducation physique pour la 2e journée.

ÉDUCATION PHYSIQUE
 Chandail à manches courtes tout blanc sur lequel on peut écrire son nom.
 Sac en tissu identifié.
 Espadrilles à semelles qui ne marquent pas.
 Pantalon court et paire de bas.

TOUT LE MATÉRIEL, INCLUANT LES CRAYONS ET LES VÊTEMENTS,
DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT
NOTES AUX PARENTS :
En classe, chaque élève aura un petit panier dans lequel seront conservés ses crayons, colle, efface, etc. de surplus.
Le matériel lui sera remis au fur et à mesure qu’il en aura besoin pendant l’année.

N.B Notez que votre enfant peut utiliser son matériel de l’année dernière, s’il est encore en bon état.
École primaire de la Source
204, boulevard des Étudiants Québec (Québec) G2A 1P5
TÉLÉPHONE : 418-686-4040, poste 4007
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