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MATÉRIEL SCOLAIRE 2019-2020 

1re ANNÉE 
 

Bienvenue à l ’éco le Notre-Dame-de-Lourdes en cette rentrée scola ire 2019-2020. 
 
Vous trouverez ci-dessous le matérie l à vous procurer pour la rentrée au magasin de 
votre cho ix (crayons, Duo-Tang et autres objets de même nature),  a ins i que le matérie l 
fourn i par l ’école pour lequel des fra is sont exigés (dans lequel l ’é lève écr it ,  dessine ou 
découpe).  
 

Il est important de respecter le matérie l demandé (couleur,  format, etc .)  pour 
faci l i ter la tâche de votre enfant et la gestion en c lasse. Les exemples donnés sont à 
t itre purement ind icat if,  pour vous aider dans votre cho ix .  Fa ites attention à la qual ité 
du matérie l  que vous vous procurez.  Il  sera uti l isé toute l ’année. 

Essayer d’é l iminer les art icles qu i  deviennent rapidement des jouets et peuvent nuire 
à la concentrat ion de l ’é lève.  

SVP, identif ier chaque item au nom de votre enfant (crayons, effaces, etc.) . 

Nous vous invitons à réuti l iser le matérie l que vous avez déjà s’ i l  est encore en bon 
état… On récupère ! 

  

Matériel  à acheter avant la rentrée 
2 Cartable 1 pouce 8 Onglets séparateurs 

1 Cartable 2 pouces NOIR 4 Gommes à effacer 

5 Cahiers interl ignés et point i l lés 1 Efface-crayon 

1 Cahier l igné (ex . :  cah ier Canada*) 2 Bâtons de co l le (gros format) 

20 Crayons à mine aigu isés 1 Paire de c iseaux 

1 
Boîte de crayons de couleur en 
bois ,  a iguisés et de bonne qual ité 
(ne  pas acheter  ceux  ind i qués :  effaçab les)  

1 Tai l le-crayon de bonne qual ité avec 
réceptacle (petit  contenant) 

1 
Boîte de crayons feutre  
(grosse pointe, minimum 8) 1 Règle 30 cm transparente 

6 

Rel iure Duo-Tang en plastique avec 
pochette dans la même rel iure de 
couleurs : ORANGE, MAUVE, BLEU, 
GRIS, ROUGE et NOIR 

2 

Étuis à crayons (un pour les crayons 
de couleur et un pour les crayons à 
mine, c iseaux, gomme à effacer, 
col le…) 

1 Tablette de papier construct ion   
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À NOTER A L’AGENDA : 
Assemblée générale : le 19 septembre 2019 

 

Matériel fourni par l’école –  1r e année 
Français Alphabétik - Recuei l de textes 1 5,75 $ 

Français Calypso – Cahier de cal l igraphie cursive 9,60 $ 

Mathématique 1, 2,  3 avec Nougat - Cahiers d'apprentissage A/B 16,90 $ 

 Sous-total :  32,25 $ 

Photocop ies 

França is         Cah ier heures de lecture 
  Cah ier d ’enr ich issement  
  Cah ier de rév is ion  
  Jeux du loup  
  Ate l iers  d ’écr i ture 

9,00 $ 

Mathématiques (cah ier de réso lut ions de prob lèmes)  6,00 $ 

Éthique et cu lture rel ig ieuse (cah ier reproduct ib le)  1,50 $ 

Science (cah ier reproduct ib le)  1,00 $ 

Reprographie  pour l ’ang la is  1,00 $ 

Reprographie  pour l ’art dramatique  2,00 $ 
 Sous-total :  20,50 $ 
 TOTAL : 52,75 $ 

 
Notez que toutes les autres photocopies sont fourn ies gratuitement par l ’éco le .  

 
 

 Costume d'éducation physique l'élève doit posséder :  
 Espadrilles obligatoires (semelles qui ne tachent pas…)  
 Short de sport  
 Chandail manches courtes (t-shirt)  
 Sac en tissu résistant (rangement)  

 

 

Début des classes : 29 août 2019 
Bonne rentrée scolaire ! 


