
 
 

 

  Version du 17 mai 2021 

                             Classe d’accueil 1er CYCLE 

Veuillez noter que dans le respect des 3Rs (Réduire, Réutiliser, Recycler…) du mouvement EVB duquel l’école fait partie, nous recommandons 

fortement la réutilisation du matériel scolaire. 

 

FOURNITURES SCOLAIRES à être achetées par les parents : Bien identifier chaque article ci-dessous : 

 

3 cahiers d’écriture 32 pages interligné pointillé (marque recommandée : Louis-Garneau) 
5          duo-tang 

2 gros bâton de colle de 32 grammes 

1 paire de ciseaux  

1          taille-crayon 

1 règle transparente (30 cm) 

2  gommes à effacer  

12 crayons à la mine HB aiguisés (pas de pousse-mines) 

1  crayon surligneur jaune  

1       boîte de crayons de couleur en bois 24 crayons et plus 

1 sac d’école (pour devoirs et leçons)  

1          étui à crayons   

1          boîte à lunch avec un ICE-PAC (pour le dîner) 

1          boîte de crayons feutre (idéalement 16 couleurs) 

 

 

 

 

Spécialiste : 
Musique : duo-tang jaune 

Anglais : duo-tang noir (carton plastifié) 

Éducation physique : un chandail à manche à courte et une paire de souliers de course. 

Arts plastiques : optionnel : un tablier, un couvre-tout, une veille chemise pour protéger les vêtements des matériaux 

salissants. 

 

 
MATÉRIEL SPÉCIALISÉ (support à la pédagogie) : 

 

Agenda                   7,15 $ 
Matériel reproductible (imagier et activités complémentaires)      10,00 $ 
 Cahier d’activités en mathématiques ( NUMÉRIK)                                                    17,06$ 
 Cahier Ensemble en français                          20,35 $ 
Les trucs de Mini Pouf, Nouv. Ed           8,96 $ 
Cahier d’activités en anglais           14,90 $ 
 
             Total : 78,42$ 
 

Contribution volontaire de 10,00$ 

 
Cette contribution aidera à soutenir des projets à l’école. 

 
 

GRAND TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE : 78,42 $  
               

 Merci de privilégier le mode de paiement internet ou de déposer un chèque au nom de 
L’École Louis Dupire 

dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant et la remettre à son titulaire à la rentrée scolaire, soit le 
26 août 2021. 

LES CHÈQUES SANS PROVISIONS SUFFISANTES (NSF) SERONT À VOS FRAIS. 
 

 

Merci de votre collaboration ! 
 

 

Année scolaire 2021-2022 


