École des
Moissons

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE

945, rue Noiseux
R e p e n t i g n y, Q u é b e c

1re ANNÉE
2017-2018

J5Y 1Z3
(450) 492-3562

Vous pouvez vous procurer ce matériel aux endroits de votre choix. Nous vous signalons cependant que des contacts ont été faits
auprès de quelques commerçants de la région. Ces derniers auront en magasin les cahiers d'exercices mentionnés ci - dessous.
Ces marchands sont les suivants :
• Tabagie Chamard
• Le Papetier, Le Libraire (Buro + )

NOTE : LE MATÉRIEL EN BONNE CONDITION DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE EST RÉUTILISABLE
QUANTITÉ

Matériel de base

1

Crayon à l’encre rouge

1

Boîte de crayons à la mine type Staedler Norica HB #2 * (taillés) (bte de 12)

1

Boîte de crayons feutres à pointe large (bte de 16), type Crayola* #7916

1

Boîte de crayons de couleurs en bois (taillés) (bte de 12)

1

Craies de plastique mini twistables type Crayola * no 9724 (paquet de 24)

2

Crayons Pentel pointe fine sec de type #MW5F* noir

2

Surligneurs à pointe moyenne (jaune et bleu)

Ce matériel devra être
renouvelé au besoin

3

Étuis à crayons

4

Cahiers à l’encre, interlignés et pointillés, Louis Garneau #4-12182
(1 bleu, 1 rose, 1 vert et 1 jaune)

1

Cahier de projets : ½ uni, ½ interligné pointillé LG30

1

Album de coupures (spicilège – scrapbook) 30,5 x 25,4 cm à spirale #26-421

8

Duo-tangs à couverture cartonnée rouge, vert, jaune, blanc, gris, bleu pâle, orangé, mauve

4

Duo-tangs en plastique avec deux pochettes intérieures (1 bleu et 3 rouges)

3

Paquets de 10 feuilles protectrices épaisses, solides et transparentes de type PP 3119-10

1

Pochette de cartable en plastique 3 anneaux (si possible fermeture velcro de type Buffalo item #7629 *)

1

Colles en bâton, 40 gr. de type Pritt

1

Gommes à effacer type Staedtler*

1

Règle flexible 30 cm Buffalo Superflex #2146

1

Paire de ciseaux, bouts ronds ou semi-pointus

1

Boîte de papier mouchoir

1

Taille-crayons avec couvercle vissé de bonne qualité

1

Sac d’école

1

Sac à souliers réutilisable avec 2 anses (ex. sac d‘épicerie)

1

Paire d’espadrilles

Les marques
de commerce indiquées sur
cette feuille ne sont qu’à titre indicatif.
Vous pouvez vous procurer les mêmes articles sous
une autre étiquette.

Vêtements d’éducation physique
QUANTITÉ

Anglais

1

Scrapbook type Hilroy à spirale #26421
Cahiers d’exercices vendus chez les marchands

Français

Mon carnet des petits rats, Série rouge et jaune, livres 1 à 6 (Denise Gaouette – ERPI) 3,95$
Alphabetik A et B nouvelle édition

Mathématiques

16,45$

Math et Matie, Cahier A & B (CEC) Classe branchée –

2e

édition

16,95$

Vendus à l’école – s.v.p. faire un chèque au nom de CSA – École des Moissons
au montant de 59,00
•
•

•

$ DATÉ DU 29 SEPTEMBRE 2017

Matériel pour projets (sciences / arts, développement photos portefolio)
Reprographie matériel périssable (exercices et activités)
•
Duo-tang français (dictée, littérature, étude, ateliers)
•
Duo-tang de mathématiques (résolution de problèmes, étude, ateliers)
•
Duo-tang devoirs
•
Duo-tang éthique et culture
Carnet scolaire

La rentrée se fera mardi le 29 aoüt 2017 selon
l’horaire régulier, soit de 8h10 à 11h43 et de 13h22 à
15h15.

Élise Marcheterre
Directrice adjointe

20,00 $
30,00$

9,00$

Jacques Collin
Directeur
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Aux parents des élèves de 1re année 2017-2018
Bonjour,
Vous recevez aujourd'hui la liste du matériel pour l'an prochain.
Tout le matériel doit être bien identifié au nom de votre enfant. Veuillez
aussi tenir compte des indications qui suivent afin de faciliter la tâche de
votre enfant en début d'année.
S.V.P. avant la rentrée scolaire
Les 4 cahiers à l'encre identifiés (prénom-nom seulement)
Duo-tang : identifier (prénom-nom) + écrire la matière
vert:
Étude
jaune:
Français
gris:
Mathématiques
rouge:
Ateliers et temps libres
orange:
Dictée
blanc:
Littérature
bleu pâle:
Éthique et culture
mauve :
Devoirs
*Bleu en plastique : Facteur et prêt d’une nuit
*Rouges en plastique : *À identifier prénom et nom
*À identifier étape 1, étape 2 et étape 3
Spicilège :

À identifier prénom et nom

1 coffre à crayons:
S'il vous plait, insérez tous les crayons feutres à pointe large (tous
identifiés, prénom-nom)
1 coffre à crayons:
Insérez les crayons de cire et de bois taillés (tous identifiés, prénom-nom)
1 coffre à crayons:
S'il vous plait, insérez une seule colle, deux crayons à la mine taillés, un
crayon effaçable à sec, une gomme à effacer, la paire de ciseaux et les
surligneurs jaune & bleu. (tous identifiés, prénom-nom).
Les cahiers d'activités sont à identifier sur la page couverture.
(prénom, nom)
Dans un grand sac "Ziploc", insérez l’autre bâton de colle, les crayons à la
mine taillés, l’autre gomme à effacer et le 2ème crayon effaçable à sec (tous
identifiés, prénom-nom). Le contenu de ce sac constituera la réserve de
votre enfant.
Pour l'anglais, identifiez le spicilège.
Merci pour votre aide et au plaisir de vous rencontrer au mois d'août!
Les enseignantes de 1re année
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