École intégrée d’Or-et-des-Champs
Édifice Assomption
Liste de matériel scolaire que vous devrez vous procurer pour la rentrée scolaire
2019-2020
1ère année
1

règle métrique en plastique clair afin de faciliter l’utilisation des unités
de mesure, en centimètres + décimètres
 10 feuilles protectrices
 2 marqueurs effaçables à sec
 1 crayon à pointe fine
 4 gommes à effacer blanches (identifiées)
 1 boîte de crayons plomb HB
 1 crayon surligneur jaune pour faciliter la prise de notes
 2 colles en bâtons
1
bon aiguisoir
 1 ensemble de crayons à colorier en bois (12 ou maximum 24)
 4 duo-tangs de couleurs différentes
 1 cahier de projet moitié uni, moitié interligné et pointillé
1
tablette de papier construction
 3 petits cahiers interlignés avec trottoirs et avec pointillés
 2 étuis à crayons
 1 ensemble de 8 crayons feutres
 1 cartables 1 1/2" d’épaisseur avec pochette sur le dessus
 1 paire de ciseaux à bouts arrondis
 1 paire d’espadrilles pour l’intérieur de l’école et les cours d’éducation physique
 1 sac d’école résistant
 1 pochette refermable avec un bouton
 1 couvre-tout si vous souhaitez protéger les vêtements de votre enfant lors de périodes
d’arts plastiques
 1 calculatrice avec les fonctions de base
Pour l’anglais

Pour l’éducation
Physique

Pour la musique :



1 duo-tang (identifié anglais) bleu (pour des fins d’organisation)
avec 3 attaches avec quelques feuilles mobiles à l’intérieur





Pantalon long ou court de sport (tissu flexible) identifié
Chandail court de sport identifié
Espadrilles de type multisport (bon soutien pour la cheville)
identifié
Sac en tissu solide et identifié
1 duo-tang bleu foncé (pour des fins d’organisation) avec
pochettes et 3 attaches (identifié éducation physique)




 1 duo-tang rouge (pour des fins d’organisation) avec pochettes et
3 attaches (identifié musique)

IMPORTANT : Si vous prévoyez déménager durant la période estivale, veuillez téléphoner au 824-3551,
poste 5901 et laissez-nous votre message sur la boîte vocale.
N.B.

Nous apprécierions que votre enfant ait tous ses articles scolaires dès la rentrée. *S.V.P. identifiez
tous les articles au nom de l’enfant. *Veuillez acheter seulement ce qu’il y a sur la liste, le matériel
autre sera retourné à la maison.

* Les articles scolaires de l’an passé peuvent servir.
Un montant de 55 $ doit être prévu à la rentrée pour l’achat des cahiers d’exercices, etc. Il est
possible pour vous d’acquitter votre facture 2019-2020 à l’école à compter du 19 août 2019, et
ce, en argent comptant ou par chèque seulement.

La rentrée scolaire se fera le mercredi 28 août 2019.
Une lettre vous est jointe pour cette journée spéciale.

