
 
 

 

École Marie-Derome 

ARTICLES SCOLAIRES  -  ANNÉE 2022-2023 

1re année 

 

 

 

 

PRENEZ NOTE QUE LA RENTRÉE SCOLAIRE SE FERA LE 31 AOÛT à 7 h 50.  

 

**** Il est important d’identifier tous les effets scolaires de votre enfant.  Il faut aussi penser à 

identifier l’uniforme, le manteau, la tuque, les mitaines, les gants et les bottes. 
 1  Étui à crayons en plastique rigide de grand format (dans lequel vous mettez 2 crayons à la 

mine, les ciseaux, 1 gomme à effacer, 1 bâton de colle, 1 taille-crayons, les surligneurs et  

  1 crayon effaçable) 

 1 Étui pour contenir les crayons de couleur de bois + le taille-crayons+ les crayons feutres 

 12 Crayons à la mine H.B. taillés 

 4 Crayons effaçables à sec (non permanent) à pointe fine 

 12 Crayons-feutres minces, longs et lavables  

(pointes larges pour le coloriage) 

 2 Taille-crayons avec réservoir vissé 

 1 Surligneur bleu 

 1 Surligneur jaune 

 1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois taillés 

 3 Gommes à effacer rectangulaires                                  

 2 Colles en bâton (gros format) 

 1 Paire de ciseaux à bouts semi-pointus 

 1 Tablette de papier construction 8 ½ x 11 (environ100 feuilles) 

 6 Duo-tangs en plastique avec pochettes et attaches: 1 rouge, 1 orange, 1 vert et 3 blancs 

 NOTE : Les couleurs sont très aidantes dans l’organisation en 1re année, mais vous pouvez  

  Remplacer une couleur par une autre lorsqu’elle est impossible à trouver. 

 1 Duo-tang avec pochette (anglais) 

 1 Duo-tang avec pochette noir identifié «Musique» 

 1 Cartable 1 pouce 

 1 Paquet de 5 intercalaires/séparateurs (à mettre dans le cartable) 

 3 Cahiers d’écriture interlignés pointillés : 2 bleus et 1 jaune 

 1 Paquet de 10 protège-feuilles (à mettre dans le cartable)  

 1 Portfolio en carton 

 1 Grand sac à dos. (tissu imperméable, 30 X 40 cm)    

 1  Boîte à lunch pour les dîneurs seulement 

Pour les cours d’arts plastiques et de musique 

 1 Couvre-tout ou chemise à manches longues (vieille chemise) 

 1 Duo-tang noir avec pochettes identifié « Musique » 

 

Pour le cours d’éducation physique : 

 

 1 Paire de souliers de course à semelles non marquantes  

 1 Sac en tissu avec cordon (sac à souliers) identifié ou tout autre sac en tissu refermable 

 1 Short 

 1 Chandail à manches courtes 
 

 

Les membres du conseil d’établissement vous encouragent à utiliser le matériel que vous avez déjà ! 

 

 

Dans un sac à glissière 

identifié au nom de l’élève 

pour la réserve de classe : 

8 crayons à la mine H.B. (2 

pour la maison) 

3 crayons effaçables à sec 

2 gommes à effacer 

rectangulaires 

1 bâton de colle 



 

Encore cette année 

 
Le Centre de Services scolaires des Hautes-Rivières désire vous informer de la marche à suivre 

concernant l’achat des cahiers d’exercices pour la rentrée scolaire de septembre 2022.  

L’école de votre enfant a été associée à la Librairie du Richelieu-Hamster afin que cette dernière 

puisse offrir l’ensemble des cahiers nécessaires au développement de votre enfant. Lors de la 

visite à la librairie, vous devez apporter la liste des cahiers reçue de l’école pour effectuer vos 

achats.  

Le centre de services scolaire s’est assuré que cette façon de faire n’aurait pas d’impact sur les 

coûts facturés aux parents. 

 

Coordonnées de la librairie du Richelieu-Hamster : 903, boulevard du Séminaire Nord, Saint-

Jean-sur-Richelieu, Québec, J3A 1J2. 

 
 

P.S. : Afin de conserver votre possibilité de retourner des cahiers au libraire, il est de mise de ne 

pas identifier les cahiers avant la première journée de classe. 

 

 

 

Vous devez vous procurer les cahiers d’exercices suivants : 

 

1 Mathématique 123 Nougat – cahiers 

d’apprentissage A et B 

1re année 2ième édition 

Éditions 

Chenelière 18.50 $ 

2 Français ABC Majesté- cahier 

d’apprentissage A et B 

1ère année 2e édition 

Éditions 

Chenelière 18.50$ 

3 Calligraphie Pico et compagnie 

(calligraphie cursive) 

Éditions 

Chenelière 
7.50 $ 

4 Anglais Catch grade 1 Éditions 

Chenelière 
13.95 $ 

 

 

 

                    

Les frais de photocopies, environ 15 $, seront facturés durant le mois de septembre. 


