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Liste du matériel périssable dont votre enfant aura besoin durant l’année et ce, dès le premier jour. 

 

INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE 
 
✓ Description Qté Informations supplémentaires 

 Cartable 1 1/2 " 2  

 Séparateurs 5  

 Pochettes protectrices transparentes 10  

 Dossiers 8 ½ ‘’ x 14 ’’ 1  

 Duo tang en plastique avec attaches en métal 10 
1 rouge, 1 vert, 1 jaune, 1 bleu pâle, 1 orange, 1 blanc, 
1 gris,1 noir, 2 marines 

 
Duo tang en plastique, avec attaches métalliques,  
pochettes à l’intérieur et une fenêtre transparente  
sur le dessus. 

2 1 bleu et 1 rouge 

 
Duo tang en plastique sans attaches avec pochettes 
à l’intérieur. 

1  

 Cahier d’écriture laminé pointillé et  interligné 1 32 pages (style Louis Garneau) 

 Enveloppe en plastique transparente 1 Pour le transport des messages papiers 

 Étui à crayons 1  

 Taille-crayon 1  

 Stylo bleu 1  

 Règle de 30 cm rigide  1 En centimètre 

 Surligneur  1 Jaune  

 Crayons de plomb HB 24   

 Marqueur à effacement à sec 2 Noir, pointe fine 

 Colles en bâton, 40 g 1  

 Ciseau 1 Pointe fine et de bonne taille  

 Effaces blanches 2  

 Paquet de 12 (ou plus) crayons de couleur de bois 1 De bonne qualité  

 Marqueur permanent pointe fine 1 Noir (style Sharpie) 

 Couvre tout ou vieille chemise 1  

 
N.B. Les espadrilles sont obligatoires pour l’éducation physique 

 

 

• S.V.P. identifier avec un crayon permanent les crayons feutres, les crayons au plomb, la gomme à effacer, le taille-crayon,  
les ciseaux, les duo tangs etc… 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

 

Nom  de l’élève :  

 
Veuillez envoyer un montant de        43,10          $      à l’école : 

 
Matériel pédagogique périssable (Photocopies) ...................................................................................................... 20,00 $ 
Anglais (Photocopies) ................................................................................................................................................ 1,00 $ 
Musique (Photocopies) .............................................................................................................................................. 1,00 $ 
Mini TNI carnet effaçable autonome en mathématique 1er cycle (# 737824)  ........................................................... 7,55 $ 

 Catch 1, Édition Chenelière (#109656) ...................................................................................................................  13.55 $  
 
   Total : ................................. 43,10 $ 

 
Si vous payez par chèque, s.v.p. le faire au nom de : Centre des services scolaire des Sommets et bien 
identifier le nom de l’enfant sur le chèque, 
 
Vous pouvez aussi faire un paiement par Internet lorsque vous recevrez votre état de compte au début de 
septembre.  
Ne pas inclure les messages pour l’enseignante dans cette enveloppe, car elle ne sera peut-être pas ouverte au cours de la 
première journée de classe. 
 

Bonne rentrée scolaire ! 
 

PARTIE A 

PARTIE B Retournez cette partie de la feuille dans une enveloppe cachetée en spécifiant le moyen 
de paiement et bien identifiée au nom de l’enfant pour le   


