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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 

 Ciseau  1  

 Paquet de 24 crayons de couleur en bois 1 Identifiés au nom de l’enfant et aiguisés 

 Crayons de plomb HB 12 Identifiés au nom de l’enfant et aiguisés 

 Efface blanche 2  

 Colle en bâton 1 40 gr  

 Boîte à crayons ou coffre 2 1 pour crayons plombs et 1 pour crayons couleurs 

 Crayons au feutre 1 Pointe fine / paquet de 12 crayons identifiés 

 Crayons au feutre 1 Pointe grosse / paquet de 8 crayons identifiés 

 Taille-crayon de qualité 1  

 Stylo bleu 1  

 Règle de 30 cm  1  

 Surligneur 1 Jaune 

 Cartable 1 ‘’ 1 Devoirs et leçons 

 Séparateurs, paquet de 5 1   

 Cahiers projets, ½ uni / ½ interlignés pointillés 1  

 Cartable 1 ½ ‘’ 1 Port folio 

 
Duo-tangs laminé avec pochettes, 3 attaches 
métalliques 

10 
2 jaunes, 1 orange, 1 blanc, 1 noir, 1 bleu pâle, 1 
bleu foncé, 1 rouge, 1 vert et 1 gris (anglais) 

 
Pochette en plastique (8 ½’’ x 11’’), attache bouton 
à pression. 3 perforations   

1 Pochette de messages 

 Crayons effaçables à sec noir 2  

 Couvre-tout ou vieille chemise 1  

 Marqueur permanent pointe fine 1 Noir (style sharpie) 

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

 

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

 
 

 

 

Nom de l’élève :  

 
 
Veuillez envoyer un montant de          73,90 $   $            à l’école : 

 
Matériel pédagogique périssable (Photocopies) ....................................................................................................... 20,00 $ 
Anglais (Photocopies) ................................................................................................................................................. 1,00 $ 
Musique (Photocopies) ............................................................................................................................................... 1,00 $ 
Math et Matie 1er cycle (2e) cahier A/B 2e éd. (ISBN : 9782761766098) .................................................................. 19,45 $ 
Catch 2 Édition Chenelière, (# 109659) …………… ........................................ ……………………………………….. 13,55 $              
Lilou, Français 2e année, cahiers A/B/C (ISBN : 9782761798167). ......................................................................... 18,90 $ 
 
 

                                                                                           Total :                            73,90 $    
 

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       


