LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2017-2018

École Charles-René-Lalande
15, rue du Parc, Rivière-Héva (Québec) J0Y 2H0
Téléphone : 819 735-2306
Télécopieur : 819 735-2206

À procurer à votre enfant

MATERNELLE 4 ans
ARTICLES À IDENTIFIER


1

sac d’école assez grand pour mettre une chemise à dossier (24x32cm)



1

paire d’espadrilles antidérapantes –Attaches de velcro



1

chemisier (couvre-tout)



1

jeu de 12 ou 24 crayons à colorier en bois



1

ensemble de crayons feutre



2

crayons de plomb HB de bonne qualité



3

duo-tang de carton (3 attaches, 8½ X 11 pouces, BLEU, ORANGE, NOIR)



2

bâtons de colle GROS format, 40 gr – à titre indicatif PRITT



2

boîtes de papier mouchoir (Kleenex)



1

album de découpures 35.5 cm X 27.9 cm (Scrapbook)



2

étuis à crayons



1

pochette de plastique avec fermeture à glissière 35,5 cm x 25 cm



1

boîte ou sac à collation - la collation ne doit pas être dans la boîte à lunch du dîner




Le matériel non demandé sera retourné à la maison

Le matériel non utilisé sera retourné à la maison à la fin de l’année

N.B. : Tout ce qui appartient à l’enfant doit être bien identifié.
(Couvre-tout, sacs, chaussures, vêtements, chaque crayon, etc.)

IMPORTANT

 Si vous prévoyez déménager, veuillez téléphoner au 819 735-2306, poste 101 et laisser votre message.
 Les parents des enfants de la maternelle 4 ans recevront une lettre d’invitation avec l’horaire de la rentrée progressive.

MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents


Montant du matériel périssable  TOTAL : 25 $




Payable à l'école avant le 30 septembre 2017
Voir les détails et les modalités de paiement sur votre facture

_________________________________
COMMISSION SCOLAIRE DE L’OR-ET-DES-BOIS

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2017-2018

École Charles-René-Lalande
15, rue du Parc, Rivière-Héva (Québec) J0Y 2H0
Téléphone : 819 735-2306
Télécopieur : 819 735-2206

À procurer à votre enfant

MATERNELLE 5 ans
ARTICLES À IDENTIFIER


1

sac d’école assez grand pour mettre une chemise à dossier (24x32cm)



1

boîte ou sac à collation - la collation ne doit pas être dans la boîte à lunch du dîner



1

paire d’espadrilles antidérapantes – Attaches de velcro. (BIEN IDENTIFIER, S.V.P.)



1

chemisier (couvre-tout).



1

jeu de 12 ou 24 crayons à colorier en bois



1

ensemble de crayons feutre



4

crayons de plomb HB de bonne qualité



2

gommes à effacer



6

duo-tang de carton (3 attaches, 8½ X 11 pouces, 1(JAUNE, ORANGE, VERT, BLEU, ROUGE et NOIR)



3



1

bâtons de colle GROS format, 40 gr de bonne qualité
album de découpures 35.5 cm X 27.9 cm (Scrapbook)



1

pochette de plastique pour reliure transparente avec fermeture à glissière 35,5 cm x 25 cm



2

étuis à crayons



3

boîtes de papier mouchoir (Kleenex)




- à titre indicatif PRITT

Le matériel non demandé sera retourné à la maison

Le matériel non utilisé sera retourné à la maison à la fin de l’année


Le matériel usagé en bonne condition peut être utilisé

N.B. : Tout ce qui appartient à l’enfant doit être bien identifié.
(Couvre-tout, sacs, chaussures, vêtements, chaque crayon, etc.)

IMPORTANT

 Si vous prévoyez déménager, veuillez téléphoner au 819 735-2306, poste 101 et laisser votre message.
 Les parents des enfants de la maternelle recevront une lettre d’invitation avec l’horaire de la rentrée progressive.

MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents


Montant du matériel périssable  TOTAL : 25 $




Payable à l'école avant le 30 septembre 2017
Voir les détails et les modalités de paiement sur votre facture

_________________________________
COMMISSION SCOLAIRE DE L’OR-ET-DES-BOIS

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2017-2018

École Charles-René-Lalande
15, rue du Parc, Rivière-Héva (Québec) J0Y 2H0
Téléphone : 819 735-2306
Télécopieur : 819 735-2206

À procurer à votre enfant

1er CYCLE | 1re ANNÉE – 2e ANNÉE
ARTICLES À IDENTIFIER
 1

sac d’école assez grand pour mettre une chemise à dossier (24x32cm)

 1

paquet de 10 pochettes protectrices

 10 crayons de plomb HB de bonne qualité – à titre indicatif Mirado, Staedler
 3

gommes à effacer blanches à titre indicatif Staedler

 1

étui à deux compartiments avec fermeture éclair

 1

règle de 30 centimètres en plastique souple

 5

duo-tang (JAUNE, ORANGE, ROUGE, VERT et BLEU PALE)

 1

cartable ½ pouce (pour les leçons) avec pochette transparente sur la couverture avant

 1

cartable 1 pouce avec pochette transparente sur la couverture avant

 1

boîte de 12 crayons de couleur de bonne qualité – à titre indicatif Laurentien, Prismacolor

 1

boîte de 12 crayons feutres

 2

crayons effaçable à encre sèche (tableau blanc) à pointe fine

 1

aiguisoir avec réceptacle

 2

boîte de papier mouchoir

 1

paire de ciseaux

 2

bâtons de colle GROS format (40 gr)

 1

couvre-tout ou vieille chemise pour travailler en arts plastiques
paire d’espadrilles pour laisser à l’école. (BIEN IDENTIFIER, S.V.P. )

 1

*** Votre enfant doit être habile à attacher ses souliers. Vous pouvez choisir des souliers à velcro pour favoriser son autonomie.

ÉDUCATION PHYSIQUE
paire d’espadrilles* qui restera à l’école toute l’année. Peut être la même que pour la classe.
 1
* qui ne font pas de marque.
pantalon court ou un survêtement (jogging) et un chandail léger**
 1
** prévoir à l’automne des vêtements plus chauds pour aller au dôme
 1

sac en tissu pour le rangement – pas de sac en plastique

ANGLAIS
 1 duo-tang
ART DRAMATIQUE
 1 duo-tang
IMPORTANT
 Si vous prévoyez déménager, veuillez téléphoner au 819 735-2306, poste 101 et laisser votre message.


Les articles scolaires de l'an passé peuvent être utilisés.



Apporter tous les articles scolaires dès la première journée pour laisser à l'école.

MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents


Montant du matériel périssable  TOTAL : 45 $




Payable à l'école avant le 30 septembre 2017
Voir les détails et les modalités de paiement sur votre facture

_________________________________
COMMISSION SCOLAIRE DE L’OR-ET-DES-BOIS

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2017-2018

École Charles-René-Lalande
15, rue du Parc, Rivière-Héva (Québec) J0Y 2H0
Téléphone : 819 735-2306
Télécopieur : 819 735-2206

À procurer à votre enfant

2er CYCLE | 3e ANNÉE – 4e ANNÉE
ARTICLES À IDENTIFIER
 1

sac d’école assez grand pour mettre une chemise à dossier (24x32cm)

 1

boîte ou sac à collation - la collation ne doit pas être dans la boîte à lunch du dîner

 1

couvre-tout ou vieille chemise

 2

boîtes de papiers-mouchoirs

 12 crayons de plomb HB (de bonne qualité)
 1 Stylo
 1

aiguisoir

 5

marqueurs (BLEU, ROSE, JAUNE, ORANGE et VERT)

 1

paquet de 50 feuilles mobiles lignées

 3

gommes à effacer blanches

 1

étui pour crayons

 1

règle en plastique avec les centimètres et les millimètres

 3

cahiers 3 trous

 2

bâtons de colle

 1

paire de ciseaux à bouts pointus

 1

calculatrice

 1

duo-tang à pochettes et attaches

 10 duo-tangs
 1

cartable de 3" (pour le portfolio) avec pochette transparente sur la couverture avant – pour les 3e année seulement

 1

boîte de crayons à colorier

 1

petite boîte de crayons feutres

ÉDUCATION PHYSIQUE
paire d’espadrilles* avec lacets qui restera à l’école toute l’année, peut être la même que pour la classe. (BIEN IDENTIFIER,
 1
S.V.P.)* qui ne font pas de marque.
 1 sac en tissu pour le rangement – pas de sac en plastique
ANGLAIS
 1 duo-tang
ART DRAMATIQUE
 1 duo-Tang
IMPORTANT
 Si vous prévoyez déménager, veuillez téléphoner au 819 735-2306, poste 101 et laisser votre message.


Les articles scolaires de l'an passé peuvent être utilisés.



Apporter tous les articles scolaires dès la première journée pour laisser à l'école.
MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents


Montant du matériel périssable  TOTAL : 45 $




Payable à l'école avant le 30 septembre 2017
Voir les détails et les modalités de paiement sur votre facture

_________________________________
COMMISSION SCOLAIRE DE L’OR-ET-DES-BOIS

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2017-2018

École Charles-René-Lalande
15, rue du Parc, Rivière-Héva (Québec) J0Y 2H0
Téléphone : 819 735-2306
Télécopieur : 819 735-2206

À procurer à votre enfant

3e CYCLE | 5e ANNÉE - 6e ANNÉE

ARTICLES À IDENTIFIER
 1
sac d’école assez grand pour mettre une chemise à dossier (24x32cm)
 6

crayons de plomb HB de bonne marque

 1

règle graduée en centimètres

 5
 1

marqueurs : (BLEU, ROSE, JAUNE, VERT et ORANGE)
étui à crayons

 3

cahiers 3 trous

 1

paquet de 100 feuilles mobiles lignées

 3

gommes à effacer blanches

 1

compas avec vis et rapporteur d’angle

 2

stylos rouges

 1

paire de ciseaux

 3

duo-tangs

 1

cartable 1½" et 1 paquet de séparateurs

 2

boîtes de papier-mouchoir

 1

calculatrice solaire à prix modique

 1

paire d’écouteur pour ordinateur (volume ajustable)

ÉDUCATION PHYSIQUE
 1

paire d’espadrilles* avec lacets qui restera à l’école toute l’année, peut être la même que pour la classe
* qui ne font pas de marque. (BIEN IDENTIFIER, S.V.P.)

 1

pantalon court ou un survêtement (jogging) et un chandail léger**
**
prévoir à l’automne des vêtements plus chauds pour aller au dôme

 1

sac en tissu pour le rangement – pas de sac en plastique

ANGLAIS
 1
duo-tang
ART DRAMATIQUE
 1
duo-tang
IMPORTANT
 Si vous prévoyez déménager, veuillez téléphoner au 819 735-2306, poste 101 et laisser votre message.


Les articles scolaires de l'an passé peuvent être utilisés.



Apporter tous les articles scolaires dès la première journée pour laisser à l'école.

MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents


Montant du matériel périssable  TOTAL : 45 $




Payable à l'école avant le 30 septembre 2017
Voir les détails et les modalités de paiement sur votre facture

_________________________________
COMMISSION SCOLAIRE DE L’OR-ET-DES-BOIS

