LISTE DE MATÉRIEL NÉCESSAIRE
2017-2018
-

POUR LA MATERNELLE

Sac d’école – format régulier (comme ceux de 1ère année)

5 crayons (marque Steadtler)
2 effaces blanches (marque Steadtler)
1 paquet de craies de cire Crayola (paquet de 8)
couleurs de base, (éviter les couleurs fluorescentes)
1 paquet de craies de bois Crayola (paquet de 12 ou 24)
1 paire de ciseaux pour enfants (lame en acier)-il en existe pour les
gauchers, s’il y a lieu
1 paire d’espadrilles avec Velcro pour le gymnase et l’intérieur de
l’école (semelles blanches) (pas de skate shoe)
1 boîte de rangement pour craies, etc... (Ex. LE KITT)
1 pâte à modeler (tutti frutti ou play-doh)
2 reliures en plastique avec attaches (bleu et orange)
1 cahier à colorier
1 boîte de mouchoir
2 gros bâtons de colle (40g) UHU, Elmer’S, Pritt
linge de rechange (sac ziploc)
1 porte-monnaie avec son prénom d’écrit dessus ( $ du diner)
N.B.: Nous soulignons régulièrement des évènements spéciaux. À ces
occasions, nous devons acheter de la nourriture nécessaire pour souligner ces
évènements. Nous demandons aux parents de fournir la somme de 20,00$ pour
défrayer les coûts nécessaires pour l’organisation de ces petites fêtes et
autres matériels. De plus, la direction de l’école demande de défrayer un coût
pas encore déterminé. Ce montant servira à défrayer les coûts de la vie
étudiante, par exemple : journée d’accueil, activités sportives, matériel pour la
cour de récréation, activités culturelles, carnaval d’hiver, les occasions
spéciales (Halloween, Noël, St-Valentin) et les sorties éducatives. Pour ceux et
celles qui désirent manger à la cafétéria, le coût du diner est de 5,00$ chaque
jour.
-

Carte à la cafétéria : carte 5 jours = 23,75$

ou

carte 10 jours =

47,50$
Important : S’il vous plaît, identifiez tout le matériel de votre enfant,
c’est-à-dire marquez le nom de votre enfant sur chaque
crayon, craie, sac, espadrilles, etc… et même sur son linge.
N.B. :
Linge de rechange : pantalon, gilet, bas, petite culotte –
mettre dans un sac ziploc et inscrire le nom de votre enfant
sur le sac.
Merci de votre collaboration!
Mme Nicole A. Landry

Matériel requis pour la 1ère année
2017-2018

 1 paire de ciseaux (lame en acier)
 1 boite en plastique (grandeur approximative 22 cm X 14 cm)
 1 paire d’espadrilles avec semelles pâles pour le gymnase (aucun « skate
shoes »)
 1 chandail à manches courtes et des culottes courtes (dans un sac en
matériel)
 3 boites de mouchoirs
 1 paquet de papiers construction
 10 pansements
 Cotisation scolaire (20$ / enfant ou 35$ / famille)
 20$ pour matériel scolaire (cahiers, crayons, gommes à effacer, craies,
marqueurs, etc.)

Matériel requis pour la 2e année
2017-2018

 1 boite en plastique (grandeur approximative 22 cm X 14 cm)
 1 caméra jetable (si votre enfant veut prendre des photos des activités
cette année)
 1 paire d’espadrilles avec semelles pâles pour le gymnase (aucun « skate
shoes »)
 1 chandail à manches courtes et des culottes courtes pour le gymnase
(dans un sac en
matériel svp)
 3 boites de mouchoirs
 1 paquet de papiers construction
 10 pansements
 20$ pour matériel scolaire (cahiers, crayons, gommes à effacer, craies,
marqueurs, etc.)

Matériel requis
Classe de 3e année
Année scolaire 2017-2018

 1 étui ou boite à crayons
 1 règle métrique rigide (dure) de 30 cm
 1 paire de ciseaux (lame en acier)
 100 jetons de Bingo
 10 pansements
 25$ pour matériel scolaire que je vais acheter pour les élèves (par exemple :
reliures, crayons feutres, papiers de constructions, feuilles mobiles, mouchoirs,
crayons, craies, colle, etc.)
 1 paire d’espadrilles (pas de semelle de couleur foncée et pas de Skate Shoes
pour l’éducation physique).
 1 chandail à manches courtes et des culottes courtes (dans un sac en matériel)
pour l’éduction physique

Matériel requis pour la 4e année
2017-2018

 1 paire de ciseaux (lame en acier)
 1 règle (30 cm)
 1 étui à crayon
 1 paire d’espadrilles avec semelles pâles pour l’éducation physique (aucun
« skate shoes »)

 1 chandail à manches courtes et des culottes courtes (dans un sac en
matériel) pour l’éducation physique
 2 boites de mouchoirs
 10 pansements
 25$ pour matériel scolaire (cahiers, reliures, crayons, gommes

à effacer, craies, marqueurs, surligneurs, stylos, etc.)
 Activités étudiantes - 20$/élève ou 35$/famille

Mme Zoé 
École Mgr-Marcel-François-Richard
MATÉRIEL REQUIS POUR 5e ANNÉE 2017-2018


8 cahiers Hilroy de 32 pages (sans anneaux)



1 cartable à anneaux 1 pouce (sans fermeture éclair s.v.p.)



24 crayons (de bonne qualité)



2 gommes à effacer blanches



2 stylos rouges et 2 stylos bleus



1 surligneur



2 bâtons de colle



1 règle de 30 centimètres



1 paire de ciseaux



1 taille crayon avec un couvercle



1 étui à crayons



24 crayons de couleurs en bois



12 marqueurs lavables



Une paire d’écouteurs pour l’ordinateur



2 boites de mouchoirs



2 paires d'espadrilles (aucun «skate shoes» pour l’éducation physique)



T-shirt à manches courtes avec col rond obligatoire pour l’éducation physique



10 $ pour l’achat de certain matériel (ex. reliures Duo-tang, feuilles, rapporteur
d’angle, papier construction, etc.)

Note :

SVP veuillez identifier les articles avec le nom de l’enfant.

Protégeons l’environnement! Vous pouvez réutiliser du matériel de l’année précédente.
Activités étudiantes
Afin de pouvoir organiser des activités spéciales qui ne sont pas défrayées par le district
(pièces de théâtre, présentations spéciales, fêtes, journées thèmes, etc…), nous
demandons une cotisation de la part des élèves. Nous demandons que ce montant soit
remis à l’enseignant.e titulaire dès la première semaine. Merci pour votre collaboration!
Un enfant
20$

Famille (2 enfants et plus)
35$

École Mgr-Marcel-François-Richard
Matériel requis pour la 6e année – 2017-2018
-

étui à crayons

-

1 paquet de crayons (12) (Staedtler Norica, si possible)

-

4 gommes à effacer (blanches)

-

1 paquet de crayons à colorier en bois

-

3 stylos bleus et 3 stylos rouges

-

1 paquet de 3 marqueurs effaçables

-

3 surligneurs de couleurs différentes

-

1 reliure à anneaux

-

12 reliures « Duo-Tang » (2 reliures rouges, 2 reliures vertes,
2 reliures bleues, 2 reliures noires, 2 reliures jaunes, 2 reliures orange)

-

1 règle de 30 cm en plastique

-

1 ensemble de géométrie (The Cambridge – Hilroy, si possible)

-

2 paquets de 4 cahiers d’exercices Hilroy

-

des ciseaux (bons ciseaux qui pourront être utilisés en 7e et en 8e année)

-

1 paquet de 200 feuilles lignées

-

1 paquet de papier construction

-

1 bâton de colle

-

1 ensemble de crayons-feutres (Crayola si possible)

-

1 bonne paire d’espadrilles pour le gymnase (pas de « skate shoes »)

-

1 sac à livre ou sac de gymnase

-

1 grosse boite de mouchoirs (important)

-

1 calculatrice simple à utiliser

-

des écouteurs

-

clé USB (ordinateur)

-

jeu de cartes

REMARQUES :
1- L’élève ne doit pas emporter de liquide correcteur « liquid paper ».
2- Il faudra prévoir 2 $ pour la location d’un cadenas. Veuillez s’il vous plaît le faire parvenir dès
le premier jour de classe. Il faut absolument louer un cadenas de l’école.
3- Le repas du jour à la cafétéria coûtera _____ $.
4- N’oubliez pas que vous pouvez réutiliser le matériel de l’an dernier comme le sac à dos, la
boite à diner, les étuis à crayons, les crayons à colorier, les crayons-feutres, etc.
5- Afin de pouvoir organiser des activités spéciales qui ne sont pas défrayées par le district
(pièces de théâtre, présentations spéciales, fêtes, journées thèmes, etc.), nous demandons
une cotisation de la part des élèves. Nous demandons que ce montant soit remis à
l’enseignant(e) titulaire dès la première semaine. Enfant - __$ / famille - __$

MATÉRIEL REQUIS POUR LA 7e année
2017 – 2018
*****nous encourageons la réutilisation du matériel scolaire de la 6e année*****
-

Une clé USB 2Gb (minimum)
écouteur (Dollarama)
1 étui à crayons (pas besoin d’être neuf)

-

20 crayons

-

1 surligneur

-

1 règle (30 cm) transparente

-

2 gommes à effacer

-

1 calculatrice scientifique **très importante**

-

2 stylos bleus **pas de gel pen S.V.P.**

-

1 boites de craies de bois (couleurs)

-

1 paquet de diviseurs

-

3 duotangs

-

4 cahiers lignés (à renouveler au courant de l’année)

-

5 cartables à anneaux (3 à 5 cm (2 pouces) d’épaisseur maximum)

Pas de fermeture éclair S.V.P.
-

1 paquet de pochettes de plastique

-

1 paquet de 200 feuilles mobiles lignées (Je fournirai les feuilles si votre
enfant en manque.)

-

1 sac à livre

-

2 bâtons de colle

-

1 bonne paire d’espadrilles pour le gymnase (pas de semelles qui
marquent le plancher S.V.P. ni des « skate shoes »)

-

Chandail à col rond pour l’éducation physique (t-shirt)

-

20,00$ pour activités étudiantes et 35,00$ par famille (voir communiqué)
L’élève devra débourser pour :
 Cadenas (2,00$),
 Musique (10,00$),

 Arts (10,00$),
 Sciences (5.00$)
 2$ pour différents achats pour les élèves durant l’année

S.V.P. Respectez la liste de matériel
**N’acheter pas le matériel suivant :
 le compas,
 le rapporteur d’angles
 les ciseaux
Je fournirai ce matériel lorsque ce sera nécessaire. **

MATÉRIEL REQUIS POUR 8e année 2017-2018
-

un étui à crayons (pas besoin d’être neuf)

-

25 crayons

-

règle (30 cm)

-

4 gommes à effacer

-

une calculatrice scientifique **très importante**
-

5 stylos (2 rouges et 3 bleus) **pas de gel pen S.V.P.**

-

12 craies de bois (couleurs) obligatoire

-

un ensemble de stylos feutre (marqueurs) obligatoire

-

12 cahiers lignés (à renouveler au courant de l’année)

-

15 Duo-tangs en plastique (à renouveler au courant de l’année)
(3 rouges, 2 verts, 3 bleus, 1 jaune, 5 violets, 1 blanc)

-

1 Duo-tang avec pochettes

-

1 cartables à anneaux (2 po. d’épaisseur maximum)

-

1 paquet de 200 feuilles mobiles lignées

-

1 paquet de 50 feuilles quadrillées (à renouveler au courant de l’année)

-

1 bon ensemble de géométrie (Art et Mathématiques) **Très important**

-

1 Bescherelle (livre de verbes) **Très important**

-

1 sac à livre

-

1 paire de ciseaux

-

4 bâtons de colle

-

1 aiguise crayon

-

3 paquets de ruban de réparation invisible (scotch tape)

-

1 paire d’écouteurs obligatoire

-

3 paquets de diviseurs

-

1 surligneur

-

1 dictionnaire français serait utile à la maison

-

2 paires d’espadrilles pour le gymnase (pas de « skate shoes ») Si vous avez

-pas de fermeture éclaire S.V.P.

de vieilles espadrilles, gardez-les pour les activités extérieures
-

T-shirt à manche courte avec un col rond obligatoire pour l’éducation
physique

-

1 ruban à correction sec (White-Out)

-

2 boites de mouchoirs

-

1 clé USB

-

2,00$ pour l’achat d’un panier de rangement

-

20,00$ pour activités étudiantes et 35,00$ par famille (voir communiqué)

-

L’élève devra débourser pour le cadenas (2,00$), musi que (10,00$),

(10,00$), sciences (5,00$)

S.V.P. Respectez la liste de matériel

arts

Matériel nécessaire pour les cours de
9e année
2017-2018

Français
Cartable (reliure à anneaux)
Stylos
Intercalaires (4)
Crayons de couleurs
Correcteur
Surligneur
Bescherelle : Outil intéressant mais non obligatoire

(bleu, rouge)
Feuilles mobiles
Crayons
Gomme à effacer

------------------------------------------------------------------------------------------------------Mathématiques
Papier ligné
Papier quadrillé
Règle
Crayons et plumes

Calculatrice scientifique
Reliure à anneaux

------------------------------------------------------------------------------------------------------Formation Personnelle et Sociale
Reliure à anneaux
Feuilles lignées
Intercalaires (5)
Surligneur

Crayons de couleur (bois) ou crayons feutres
Crayons
Stylos
Gomme à effacer

------------------------------------------------------------------------------------------------------Arts Visuels
Crayon HB
Crayons de couleurs (boîte de 12)
Règle, ciseaux, bâton de colle, crayons feutres
Feuilles lignées
Reliure à anneaux
Gomme à effacer
Cahier à croquis (dessin/sketch book)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Sciences
Reliure à anneaux
Stylos bleus et rouges
Crayons
Calculatrice
Gomme à effacer
Ciseaux
Feuilles mobiles
Règle
Craies de couleur
Intercalaires
Surligneur
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anglais
Reliure à anneaux

Feuilles mobiles
Intercalaires (6)

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

Géo
Reliure à anneaux
Intercalaires (diviseurs)
Crayons à colorier (12)

Stylos et crayons
Feuilles mobiles
Surligneurs

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

Éducation Physique
Une(1) paire d’espadrilles qui s’attachent avec des lacets et une semelle qui ne fait pas de
marques sur le plancher, c’est-à-dire, éviter les semelles noires ou bleu foncées.
*Les souliers pour faire de la planche à roulettes ne sont pas recommandés.
Deux(2) paires de culottes courtes (shorts) et/ou pantalons de sports (minimum)
Deux(2) t-shirts (minimum) **Les chandails sans manches sont permis, mais les sous vêtements
et le ventre ne doivent pas paraître. **
** Vu que les élèves ont leur cours d’éducation physique quotidiennement, il est important
d’avoir au moins deux(2) habits pour pratiquer du sport. Pour des raisons hygiéniques, il
est important que chaque élève change son t-shirt ainsi que ses pantalons à chaque cours! **
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

Disque amovible (clé USB)

Attitude positive 

