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Matériel requis pour le début des classes – 1re  année 
 

 10 protège-feuilles à insertion par le haut 
 2 duo-tangs en plastique avec 3 attaches : noir, blanc 
 4 duo-tangs en carton avec 3 attaches : bleu, rouge, gris et vert 
 3 cahiers d’écriture de 32 pages; bleu, rose et vert (interligné- 

  pointillé) (ISBN se terminant par 12182) 
 1 portfolio bleu en plastique à double pochettes 
 1 portfolio vert en plastique à double pochettes et 3 attaches (ou  

  duo-tang vert avec pochettes) 
 1 enveloppe (8 ½ x 11) en plastique, ouverture sur la longueur 
 1 ensemble de 24 crayons à colorier en bois 
 1 ensemble de 12 crayons feutres à pointe fine 
 1 ensemble de 16 crayons feutres à pointe large 
 3 crayons noirs effaçables à sec et non-permanent à pointe moyenne  
 2 boîtes de 12 crayons à la mine aiguisés 
 1 taille-crayon avec réceptacle 
 1 surligneur jaune 
 3 stylos (un rouge, un vert et un bleu) 
 2 gommes à effacer  
 2 colles en bâton (format 40 g) 
 1 paire de ciseaux 
 2 étuis à crayons (un des étuis doit être assez grand pour contenir  

 tous les crayons de couleur : feutre et bois) 
 1 règle transparente de 30cm, aucune mesure en pouce 
 1 sac d’école de style sac à dos, pas de sac à dos à roulettes 
 1 sarrau ou 1 grande chemise à manches longues pour les arts 
 1 petit jeu calme pour les jours de pluie 

 
 
 
 



Pour le cours d’éducation physique : 
 
 1 paire de souliers de course à semelles qui ne marquent pas 
 1 ensemble de vêtements de sport (chandail à manches courtes et un 
  short) 
 1 sac en tissu 
 
Matériel renouvelable au besoin 
 
Nous vous demandons : 
 d’identifier tous les articles : cahiers, duo-tangs, vêtements d’éducation physique, 

gommes à effacer, jouets, chaque crayon, bouchon, etc.  
 de tailler et d’identifier chaque crayon. 
 d’envoyer à l’école le surplus des articles (crayons taillés, gommes à effacer, colle, 

etc.) Il sera mis dans une réserve personnelle à chaque enfant. 
 
Les cahiers d’exercices seront achetés par les parents chez le libraire. Chaque 
école a donc été associée à un libraire de la région afin que ce dernier puisse 
offrir l’ensemble des cahiers nécessaires à votre enfant. Votre libraire est : 
 

La librairie du Richelieu 
903, boulevard du Séminaire Nord 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
J3A 1J2 

(450) 347-6446 
 

Classe : 1re année 
 

MATIÈRES TITRE DU VOLUME À SE PROCURER 
Français 
 
 
 
Mathématique 
 
 

Cahier de calligraphie script Calypso, Chenelière éducation 
ISBN 978 2-7650-33431 
9,95$ 
 
Mathéo et les mathématiques au quotidien CEC 1re année –  
Cahier d’apprentissage (incluant carnet des savoirs) 
ISBN 978-2-7617-9298-1 
17,95$ 
 

 
Si un retour était nécessaire, les cahiers ne doivent pas être déballés et identifiés. 

 
Pour l’agenda et les cahiers maison, une facture sera envoyée en début d’année 

 


