École Notre-Dame-de-l'Assomption
Liste de matériel scolaire que vous devrez vous procurer pour la
rentrée scolaire 2017-2018

Maternelle
 Un grand sac d’école imperméable et solide (environ 30 cm de largeur x 40 cm en hauteur),
 Une paire d’espadrilles : Ces chaussures devront demeurer à l’école.

Nous vous recommandons des espadrilles à semelles non-marquantes et à lacets. Si votre
enfant est capable d’attacher ses souliers à lacets, nous vous conseillons des lacets plats, car
les lacets ronds se défont rapidement,

 Un couvre-tout à manches longues,
 2 cartables de 1,5” avec une couverture à pochette de plastique pour insérer une feuille
(1 pour le portfolio + 1 pour le salon des métiers),

 3 couvertures de présentation (duo-tang) en carton avec attaches (1 rouge, 1 bleu, 1 jaune),
 1 couverture de présentation (duo-tang) en plastique avec attaches (éducation physique),
 1 album de découpage (scrapbook) 20 feuilles spirales (35.6 cm x 27.9 cm),
 1 paquet de 10 pochettes protectrices avec ouverture vers le haut (ne pas les identifier),
 2 étuis à crayons avec fermeture éclair,
 2 crayons à mine HB taillés et identifiés,
 1 boîte de 16 marqueurs lavables à pointe large et identifiés,
 1 boîte de 24 crayons à colorier en bois taillés et identifiés,
 2 bâtons de colle gros format de 40 grammes,
 2 boîtes de papiers-mouchoirs,
 1 serviette de plage (format une place) pour la détente,
 Une paire d’écouteurs pour l’informatique avec bandeau rigide.
 Une contribution (facture effets scolaires) de 50 $ pour défrayer les coûts suivants :
Matériel périssable, pochette pour les messages, projets spéciaux, imprimerie, dégustations
et collations spéciales, photos, etc.
Payable en tout temps au secrétariat de l’école jusqu’au 14 juillet 2017 et, par la suite, à
compter du 7 août 2017, et ce, par chèque ou en argent comptant seulement.
N.B. Les marques proposées pour certains articles sont à titre indicatif. En les choisissant, vous
pouvez être assurés de la qualité du produit.
* S.V.P. Bien identifier chaque article et vous en tenir au matériel demandé. Un petit truc : avec un stylo feutre
permanent, il est facile d’écrire les initiales sur chaque article et tous les vêtements au nom de l’enfant
(Ne pas apposer d’étiquettes collantes)
** Nous vous recommandons de récupérer et recycler le matériel scolaire déjà utilisé. **
N.B. Vous pourrez les apporter lors de notre rencontre du mois de septembre 2017.

La rentrée scolaire se fera le mercredi 30 août 2017.
Une lettre vous sera envoyée pour cette journée spéciale.

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
Liste de matériel scolaire que vous devrez vous procurer pour la rentrée scolaire
2017-2018
1ère année
1
1

règle métrique (plastique clair) en centimètres + décimètres
pot de pâte à modeler
 10 feuilles protectrices
1
marqueur effaçable à sec
 1 crayon rouge (pointe fine ou extra fine pilot à titre de suggestion)
 4 gommes à effacer blanches (identifiées)
 1 boîte de crayons plomb HB « Mirado » (à titre de suggestion) identifiés
 1 crayon surligneur
 3 colles en bâtons
1
bon aiguisoir
 1 ensemble de crayons à colorier en bois (12 ou maximum 24)
exemple : Laurentien, Prismacolor, Bérol (à titre de suggestion)
 10 duo-tangs de couleurs assorties, sans dessin
 1 cahier de projet (12-924) moitié uni, moitié interligné et pointillé
1
tablette de papier construction
 5 cahiers interlignés (cahiers trottoirs sans pointillés)
 2 étuis à crayons (aucune boîte rigide) ou 1 seule, mais qui contient 2 compartiments
 1 ensemble de 8 crayons feutres
 2 cartables 1 1/2" d’épaisseur avec pochette sur le dessus
 3 boîtes de papiers mouchoirs (150)
 1 paire de ciseaux à bouts arrondis
 1 casque d’écoute dans un sac de plastique de type Ziploc (pour l’informatique)
 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 (Dollarama)
 1 couvre-tout
 1 calculatrice avec les fonctions de base
 2 grands sacs de type Ziploc identifiés

Pour l’anglais

Pour l’éducation
physique



1 duo-Tang avec pochettes et 3 attaches

Espadrilles et costume d’éducation physique (short mi-cuisse
et t-shirt)
 1 sac en tissu solide et identifié


Pour la musique :

 1 duo-Tang vert avec pochettes et 3 attaches (identifié
musique)
IMPORTANT : Si vous prévoyez déménager durant la période estivale, veuillez téléphoner au 824-3551,
poste 101 et laissez-nous votre message sur la boîte vocale.
N.B.

Nous apprécierons 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 52 $ doit être prévu à la rentrée pour l’achat des cahiers d’exercices, agendas, etc.
Il est possible pour vous d’acquitter votre facture 2017-2018 à l’école, jusqu’au 14 juillet 2017 et,
par la suite, à compter du 7 août 2017. N'oubliez pas d'apporter vos deux copies.
La rentrée scolaire se fera le mercredi 30 août 2017.
Une lettre vous sera envoyée pour cette journée spéciale.
P.J. facture

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
Liste de matériel scolaire que vous devrez vous procurer pour la rentrée scolaire
2017-2018
2e année
1
1

règle métrique (plastique clair) en centimètres + décimètres
pot de pâte à modeler
 10 feuilles protectrices mates
1
marqueur effaçable à sec
 1 crayon rouge (pointe fine ou extra fine pilot à titre de suggestion)
 4 gommes à effacer blanches
 2 boîtes de crayons plomb HB « Mirado » (à titre de suggestion) identifiés
 1 crayon surligneur
 2 colles en bâtons
1
bon aiguisoir identifié
 1 ensemble de crayons à colorier en bois (12 ou maximum 24)
exemple : Laurentien, Prismacolor, Bérol (à titre de suggestion)
 10 duo-tangs de couleurs assorties, sans dessin
 1 cahier de projet (12-924) moitié uni, moitié interligné et pointillé
1
tablette de papier construction
 5 cahiers interlignés (cahiers trottoirs à pointillés)
 2 étuis à crayons (aucune boîte rigide) ou 1 étui à deux compartiments
 1 ensemble de 8 crayons feutres
 2 cartables 1 1/2" d’épaisseur avec pochette sur le dessus
 3 boîtes de papiers mouchoirs (150)
 1 paire de ciseaux à bouts arrondis
 1 casque d’écoute dans un sac de plastique de type Ziploc (pour l’informatique)
 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 (Dollarama)
 1 couvre-tout
 1 calculatrice avec les fonctions de base
 2 grands sacs de de type Ziploc identifiés

Pour l’anglais

Pour l’éducation
physique



1 duo-Tang avec pochettes et 3 attaches

Espadrilles et costume d’éducation physique (short mi-cuisse
et t-shirt)
 1 sac en tissu solide et identifié


Pour la musique :

 1 duo-Tang vert avec pochettes et 3 attaches (identifié
musique)
IMPORTANT : Si vous prévoyez déménager durant la période estivale, veuillez téléphoner au 824-3551,
poste 101 et laissez-nous votre message sur la boîte vocale.
N.B.

Nous apprécierons 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 52 $ doit être prévu à la rentrée pour l’achat des cahiers d’exercices, agendas, etc.
Il est possible pour vous d’acquitter votre facture 2017-2018 à l’école, jusqu’au 14 juillet 2017 et,
par la suite, à compter du 7 août 2017. N'oubliez pas d'apporter vos deux copies.
La rentrée scolaire se fera le mercredi 30 août 2017.
Une lettre vous sera envoyée pour cette journée spéciale.
P.J. facture

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
Liste de matériel scolaire que vous devrez vous procurer pour la rentrée scolaire
2017-2018
2e année et 3e année
 15
1
2

1
4
1
1
3
1
1

feuilles protectrices mates

règle métrique (plastique clair) en centimètres + décimètres
marqueurs effaçables à sec

8

crayon rouge pointe fine ou extra fine pilot (à titre de suggestion)
gommes à effacer blanches
boîte de crayons plomb HB « Mirado » (à titre de suggestion) identifiés
crayon surligneur
colles en bâtons
bon aiguisoir
ensemble de crayons à colorier en bois (12 ou maximum 24)
Exemple : Laurentien, Prismacolor, Bérol (à titre de suggestion)
duo-tang de couleurs assorties, avec pochettes et attaches

1

tablette de papier construction

4
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

cahiers interlignés (cahiers trottoirs sans pointillés)
étui(s) à crayons (aucune boîte rigide)

ensemble de 8 crayons-feutres
cartable 1 1/2" d’épaisseur
boîtes –de papiers mouchoirs (150)
paire de ciseaux à bouts arrondis
casque d’écoute (pour l’informatique)
paire d’espadrilles pour l’intérieur de l’école et les cours d’éducation physique
sac d’école résistant
couvre-tout
tablette à dessin 81/2x11 (feuilles blanches)
grand sac ziploc
calculatrice avec les fonctions de base
Pour l’anglais
Pour l’éducation
physique
Pour la musique :



1 duo-Tang à 3 attaches et avec pochettes

Espadrilles et costume d’éducation physique (short mi-cuisse
et t-shirt)
 1 sac en tissu solide et identifié


 1 duo-Tang à 3 attaches et avec pochettes

IMPORTANT : Si vous prévoyez déménager durant la période estivale, veuillez téléphoner au 824-3551,
poste 101 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 52$(2e année) et 57 $ (3e année) doit être prévu à la rentrée pour l’achat des
cahiers d’exercices, agendas, etc. Il est possible pour vous d’acquitter votre facture 2017-2018 à
l'école, jusqu’au 14 juillet 2017 et, par la suite, à compter du 7 août 2017. N'oubliez pas
d'apporter vos deux copies.

La rentrée scolaire se fera le mercredi 30 août 2017.
Une lettre vous sera envoyée pour cette journée spéciale.

P.J. facture

École Notre-Dame-de-l’Assomption
Liste des articles scolaires que vous devrez vous procurer pour la rentrée
2017-2018

3ème année et 4e année













12
1
2
3
1
1
1
1
3
2
1
5












8
2
2
1
2
3
1
1
1
1

crayons de plomb HB (identifiés)
stylo rouge
crayons effaçables à sec (pointes fines)
crayons surligneur (1 jaune, 1 rose, 1 bleu)
ensemble de 8 crayons-feutres « Crayola » (à titre de suggestion)
ensemble de crayons de couleur en bois maximum 24
bonne paire de ciseaux (prévoir des ciseaux gauchers si votre enfant est gaucher)
règle de 30 cm en plastique rigide (transparente)
gommes à effacer blanches et identifiées
gros bâtons de colle Pritt ou Lepage (à titre de suggestion)
grosse tablette de papier construction
grands cahiers d’écriture interlignés (GEO ECO 104 suggestion)
(pour 3e année)
(Pour 4e année : veuillez prendre 3 cahiers avec pointillés et 2 cahiers interlignés, sans
pointillés.)
duo-tang de couleurs assorties (sans dessin)
duo-tang à 3 attaches et avec pochette
cartable 11/2" blanc recouvert de plastique pour y insérer une page couverture (pour portfolio)
paquet de pochettes protectrices
étuis à crayons (aucune boîte rigide)
boîtes de papiers mouchoirs (150)
sac d’école résistant
bonne paire d’écouteurs pour l’informatique
Veuillez prendre note que l’achat de matériel de
clé USB
qualité pourrait être un bon investissement puisqu’il
calculatrice avec les fonctions de base
servira également au 3e cycle. Exemple : calculatrice.

Pour la musique:

Pour l’anglais
Pour l’éducation
physique






1 duo-Tang à 3 attaches et avec pochettes
1 flûte à bec
1 duo-tang avec 3 attaches et avec pochettes
1 dictionnaire anglais/français (non-obligatoire)
À titre de suggestion : Larousse school (très facile
d’utilisation ($14.95)

 Espadrilles et costume d’éducation physique (short
mi-cuisse et t-shirt)
 1 sac en tissu solide et identifié

IMPORTANT : Si vous prévoyez déménager durant la période estivale, veuillez téléphoner au 8243551, poste 101 et laissez-nous votre message sur la boîte vocale.
N.B.

Nous aimerions 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 57$ doit être prévu à la rentrée pour l’achat des cahiers d’exercices, agendas, etc.
Il est possible pour vous d’acquitter votre facture 2017-2018 à l'école, jusqu’au 14 juillet 2017 et,
par la suite, à compter du 7 août 2017. N'oubliez pas d'apporter vos deux copies.

La rentrée scolaire se fera le mercredi 30 août 201 7.
Une lettre vous sera envoyée pour cette journée spéciale

p. j. Facture

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
Liste des articles scolaires que vous devrez vous procurer pour la rentrée scolaire
2017-2018
5ème et 6èmeannée































2 stylos : 1 bleu et 1 rouge
1 stylo noir à pointe fine (pilot V7 hi-tecpoint suggestion)
1 boîte de crayons plombs HB (identifiés) « Mirado » (à titre suggestif)
3 crayons surligneurs fluorescents (3 couleurs différentes)
1 crayon acétate effaçable à sec pointe fine
1 crayon permanent noir 2 pointes noires (pointe fine et ultra fine) Sharpie (suggestion)
1 paquet de 24 crayons feutres à pointe fine
1 ensemble de 24 crayons de couleur en bois
3 gommes à effacer blanches (identifiées)
2 bâtons de colle Pritt grand format (à titre suggestif)
1 bonne paire de ciseaux
1 ruban correcteur à sec (identifié)
1 rapporteur d’angles
1 règle de 30 cm, en plastique rigide et de couleur transparente
1 ruban adhésif mât (non-lustré)
1 calculatrice avec les fonctions de base
1 ou 2 étui(s) à crayons (aucune boîte rigide) *pas plus de 2
6 duo-tang à 3 attaches et avec pochettes
1 cartable 2’’ recouvert de plastique pour y insérer une page couverture
1 cartable 1’’1/2
1 cartable 1’’1/2 recouvert de plastique pour y insérer une page couverture
5 cahiers feuilles lignées blanches (Cahiers Canada à titre de suggestion)
8 séparateurs
20 pochettes transparentes
1 pochette en plastique 81/2 x 11 refermable (avec bouton ou velcro)
1 tablette à esquisse 11’’x14’’ 30 feuilles (Dollarama, marque Studio suggestion)
1 casque d’écoute pour l’informatique (dans un sac Ziploc identifié)
1 clé USB
4 boîtes de papiers mouchoirs (150)
1 sac d’école résistant

Pour l’éducation
physique
Pour l’anglais

Pour la musique :

 Espadrilles et costume d’éducation physique (short
mi-cuisse et t-shirt)
 1 sac en tissu solide et identifié
 1 duo-tang avec 3 attaches et avec pochettes
 1 dictionnaire anglais/français (non-obligatoire)
À titre de suggestion : Larousse school (très facile
d’utilisation ($14.95)
 1 duo-Tang à 3 attaches et avec pochette
 1 flûte à bec

IMPORTANT : Si vous prévoyez déménager durant la période estivale, veuillez téléphoner au
824-3551, poste 101 et laissez-nous votre message sur la boîte vocale.
N.B.

Nous apprécierons 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 60$ doit être prévu à la rentrée pour l’achat des cahiers d’exercices, agendas, etc.
Il est possible pour vous d’acquitter votre facture 2017-2018 à l'école, jusqu’au 14 juillet 2017 et,
par la suite, à compter du 7 août 2017. N'oubliez pas d'apporter vos deux copies.

La rentrée scolaire se fera le mercredi 30 août 201 7.
Une lettre vous sera envoyée pour cette journée spéciale.

p.j. facture

