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Année scolaire 2017-2018
année du 1er cycle (1re année)

Liste des articles scolaires à procurer à votre enfant pour le début des classes
Nombre

Article

1
2
1

grand sac d’école
colles en bâton (gros format)
paire de ciseaux (bouts ronds) – vérifier si votre enfant est gaucher

1
2
1
1

étui à crayons (en tissu, toile ou cuir)
boîtes de papiers mouchoirs
surligneur tout usage jaune
boîte de crayons à colorier en bois (24 minimum – de bonne qualité)

1

ensemble de crayons de feutre



6
1
3

couvertures de style duo-tang (rouge, jaune, orange, vert, bleu et mauve)
pochette de rangement
cahiers d’écriture interlignés numéro 12-182 (vert, jaune, bleu)

1
1

cahier de projets 1/2 uni – 1/2 interligné - pointillé LG 30
bloc à griffonner (style Alouette)







1

boîte de crayons au plomb 2H numéro 4 (ex : Mirado) (laissez les crayons
dans leur boîte svp et veuillez vous assurer qu’ils soient tous identifiés)

3
1











gommes à effacer blanches (ex : Steadler)
crayon à encre sèche noire
paire d’écouteurs (vous pouvez vous les procurer au magasin à 1 $) dans un sac
1
style Ziploc identifié
Pour l’anglais :



1
scrapbook 35,6 cm x 27,9 cm
Pour l’éducation physique :
paire d’espadrilles – pas de semelles marquantes (peut aussi être utilisée
1



comme souliers de classe)

1
1
1
5
Pour la
1




costume d’éducation physique (short, chandail à manches courtes et bas de
rechange)
sac de toile solide pour remiser le costume d’éducation physique
duo-tang noir
séparateurs
musique :
duo-tang orange











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 chacun des crayons et sur
tout autre objet. Il peut également être utilisé pour identifier tous les vêtements de votre
enfant.
Nous vous recommandons de récupérer et recycler le matériel scolaire déjà utilisé.

N. B. : N’oubliez pas de payer votre facture de 67 $ aux dates prévues sur la facture. Elle est
payable soit à l’école, aux institutions financières ou par Internet. Merci!
Les titulaires de 1re année du 1er cycle

Année scolaire 2017-2018
2 année du 1er cycle (2e année)
e

Liste des articles scolaires à procurer à votre enfant pour le début des classes
Nombre
Article
1

pochette de rangement



1

grand sac d’école



1

bloc à griffonner (ex : Alouette)


re

1

crayon à encre sèche noire (réutiliser celui de 1 année)



1

surligneur tout usage (jaune, vert ou rose)



1

étui à crayons



2

boîte de crayons au plomb 2H numéro 4 (ex : Mirado) (laissez les crayons
dans leur boîte svp et veuillez vous assurer qu’ils soient tous identifiés)
gommes à effacer blanches

1

règle à mesurer (30 cm) (plastique rigide)



2

bâtons de colle 36 g



1

paire de ciseaux



1

ensemble de crayons de feutre



1

boîte de crayons de couleur en bois (le format de 12 ou 24 est suffisant)



2

boîtes de papiers mouchoirs
couvertures de style duo-tang
(rouge, verte, jaune, bleue et autres couleurs)
cahiers interlignés non pointillés – réguliers (avec petits trottoirs)



1

6
5

1
paire d’écouteurs dans un sac style Ziploc identifié
Pour l’éducation physique :
paire d’espadrilles – pas de semelles marquantes (peut aussi être utilisée comme
1
souliers de classe)
costume d’éducation physique (short, chandail à manches courtes et bas de
1
rechange)
1
sac de toile solide pour remiser le costume d’éducation physique












Pour l’anglais :
1

scrapbook (cahier spirale) 35,6 x 27,9 cm

Pour la musique :
1
duo-tang (celui de l’an dernier)




* 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 chacun des crayons et sur tout autre objet.
Il peut également être utilisé pour identifier tous les vêtements de votre enfant.

* Nous vous recommandons de récupérer et recycler le matériel scolaire déjà utilisé.
N. B. : N’oubliez pas de payer votre facture de 67 $ aux dates prévues sur la facture. Elle est
payable soit à l’école, aux institutions financières ou par Internet. Merci!

Les titulaires de 2e année du 1er cycle

Année scolaire 2017-2018
2e cycle (3 et 4 années)
e

e

Liste des articles scolaires à procurer à votre enfant pour le début des classes
Article
Nombre
1



2

cartable de 2 pouces (pas plus grand) avec pochette transparente sur le dessus
cartables de 1 pouce (pas plus grand)
Svp, pas de cartables en tissu.

3

cahiers interlignés à l’encre Écolo no. 5



6

cahiers lignés #12692 (ex. : Canada, Hilroy ou autre)



50

enveloppes protectrices, non identifiées



15

crayons au plomb (de préférence 2H)



3

gommes à effacer blanches
règle transparente graduée de 30 centimètres seulement (Les règles pliantes
Buffalo Superflex et en bois seront refusées)



1

règle transparente graduée de 15 centimètres



1

ensemble de crayons de couleur de bois (minimum 12)



1

paire de ciseaux (à bouts arrondis)



2

étuis à crayons (1 pour les crayons de couleur et 1 pour les outils de travail)



3

boîtes de papiers mouchoirs (dès la rentrée, svp)



2

gros bâtons de colle blanche



1
2
4

sac d’école
stylos rouges
surligneurs à pointe large (bleu, jaune, rose et vert)
crayon vert ou bleu, non permanent (ex. : Dry Erase Marker, Pentel), pointe fine et
encre sèche
crayon noir fin, permanent (ex. : Sharpie)
ensemble de crayons feutre (minimum 12)
duo-tangs avec pochettes
calculatrice (de base)
paire d’écouteurs (vous pouvez vous les procurer au magasin à 1 $) dans un sac style
Ziploc identifié





1

1
1
1
2
1
1

Pour l’éducation physique :
paire d’espadrilles – pas de semelles marquantes (peut aussi être utilisée comme
souliers de classe)
1
costume d’éducation physique (short, chandail à manches courtes et bas de
1
rechange)
1

sac de toile solide pour remiser le costume d’éducation physique
















Pour l’anglais :
1

duo-tang à pochettes



Pour la musique :
1

duo-tang






Un ajout d’articles scolaires est à prévoir en début d’année.
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 chacun des crayons et sur tout
autre objet. Il peut également être utilisé pour identifier tous les vêtements de votre enfant.



Nous vous recommandons de récupérer et recycler le matériel scolaire déjà utilisé.

N. B. : N’oubliez pas de payer votre facture de 67 $ aux dates prévues sur la facture. Elle est
payable soit à l’école, aux institutions financières ou par Internet. Merci!
Les titulaires du 2e cycle

Année scolaire 2017-2018
3e cycle (5e et 6e années)
Liste des articles scolaires à procurer à votre enfant pour le début des classes

Nombre

Article

1
8
1
1
1
3
1

cartable 1,5 pouces
cahiers Canada (papier non recyclé)
règle transparente 15 centimètres
règle transparente 30 centimètres
paire de ciseaux
bâtons de colle (36 g)
sac d’école solide









3

rapporteurs d’angles sans



2

pochettes



6

duo-tangs



pochettes protectrices transparentes pour reliure à 3 anneaux (8 ½ x 11) – svp, ne pas les
identifier



2

paquets (12) de crayons HB en bois



3

gommes à effacer blanches



2

stylos non-effaçables



3
1
1
1
2

crayons effaçables à sec, noir, pointe fine (ex. : Pentel)
crayon noir (ex. : Sharpie)
ensemble de couleurs variées (minimum de 8) (feutres pour colorier) (ex. : Sharpie)
boîte de crayons à colorier en bois
étuis à crayons (1 pour les crayons de couleur et 1 pour les outils de travail)







4

gros



1
4

calculatrice
grosses boîtes de papiers mouchoirs
paire d’écouteurs (vous pouvez vous les procurer au magasin à 1 $) dans un sac style
Ziploc identifié
1 dictionnaire de poche anglais/français pour l’anglais
1 dictionnaire de poche français ou un dictionnaire électronique français seulement

40

1
Facultatif :

trou au centre

surligneurs fluo (rose, bleu, jaune, vert)







Pour l’éducation physique :
paire d’espadrilles – pas de semelles marquantes (peut aussi être utilisée comme
1

souliers de classe)



1

costume d’éducation physique (short, chandail à manches courtes et bas de rechange)



1

sac de toile solide pour remiser le costume d’éducation physique



duo-tang à pochettes



Pour l’anglais :
1

Pour la musique :
1





duo-tang



Un ajout d’articles scolaires est à prévoir en début d’année.
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 CHACUN DES CRAYONS ET SUR TOUT
AUTRE OBJET. IL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉ POUR IDENTIFIER TOUS LES VÊTEMENTS DE VOTRE ENFANT.
Nous vous recommandons de récupérer et recycler le matériel scolaire déjà utilisé.

N. B. : N’oubliez pas de payer votre facture de 67 $ aux dates prévues sur la facture. Elle est
payable soit à l’école, aux institutions financières ou par Internet. Merci!
Les titulaires de 3e cycle

ÉCOLE STE-LUCIE
Articles nécessaires pour la maternelle
2017-2018
Chers parents,
Voici une liste des articles scolaires dont votre enfant aura besoin pour son entrée à la maternelle.
Permettez-nous d’insister sur la qualité en vous suggérant d’éviter les articles de fantaisie (crayons, duotang).

Tous ces articles doivent être bien identifiés

Un grand sac d’école

Ce sac doit être suffisamment grand (environ 35 X 40 cm) pour pouvoir y déposer
une feuille de dimension ordinaire sans la froisser. Le sac à dos est recommandé
afin de libérer les mains de l’enfant. Nous vous incitons à choisir le sac rigide en
cuir ou en nylon. Cet article est à apporter tous les jours à l’école.

Une paire d’espadrilles

Ces chaussures doivent demeurer à l’école en tout temps. Veillez à ce qu’elles
soient antidérapantes. Nous vous les recommandons avec semelles blanches : à
velcro ou avec des lacets plats (les boucles se défont toujours avec des lacets
ronds).

Un couvre-tout

Ce chemisier a pour but de protéger les vêtements de l’enfant lors des activités,
telles que la peinture digitale, la gouache, etc. Nous vous demandons un
chemisier en tissu avec poignets élastiques et fermeture à glissière ou
boutonnières (sans boucle) facile à enfiler. (Une vieille chemise avec élastiques
aux poignets ferait l’affaire.)

Matériel nécessaire
Un petit truc :
Avec un stylo feutre
permanent, il est facile
d’écrire les initiales sur
chacun des crayons et sur tout
autre objet.
Il peut également être utilisé
pour identifier tous les
vêtements de votre enfant.





















1 jeu de 16 marqueurs lavables à pointe extra-large ;
1 jeu de 24 crayons à colorier taillés et identifiés;
1 petit sac pour la collation ;
1 petit coussin pour la détente (maximum 30 x 30 cm) ;
2 étuis à crayons avec fermeture éclair ;
1 cartable 4 cm (1,5 po.) (selon enseignante);
4 duo-tangs de carton (3 attaches – 8½ x 11) vert, jaune, rouge et bleu identifiés à l’intérieur ;
1 pochette à document en plastique transparent (pochette facteur);
2 bâtons de colle GROS format, 40 g – (ex. : Pritt ou Lepage) ;
1 gomme à effacer (ex. : Staedtler) ;
2 boîtes de papiers mouchoirs (gros format) ;
1 boîte de 24 crayons de cire ;
2 crayons à mine HB (ex. : Mirado) ;
1 paire d’écouteurs (vous pouvez les acheter au magasin à 1 $) ;
1 grand sac en plastique (style Ziploc) pour serrer les écouteurs ;
1 paire de ciseaux ;
1 tablette de papier construction ;
1 pot de pâte à modeler (250 ml) ;
1 scrapbook bleu 35,5 cm x 27,9 cm.

Merci de votre collaboration ! 
Les enseignantes de maternelle de l’école Ste-Lucie
Bibliothèque de la ville :

La carte de bibliothèque municipale est offerte gratuitement. Les parents
pourront ainsi aller se la procurer à la bibliothèque pour en profiter durant l’été.

N.B.: D’autres articles pourraient s’ajouter et/ou être renouvelés en cours d’année.
N’oubliez pas de payer votre facture de 60 $ aux dates prévues sur la facture. Elle est payable soit à
l’école, aux institutions financières ou par Internet. Merci!

Liste de matériel

1) 1 étui en tissus de préférence
2) 1 paquet de 8 ou 12 crayons-feutres de marque « Crayola » (Format jumbo)
3) 1 paquet de 8 ou 12 crayons de cire
4) 1 Bâton de colle de 40 grammes suggestion : marque Pritt
5) 1 cartable rigide (1 pouce)
6) 1 couvre-tout (ou tablier ou vieille chemise)
7) 1 anneau en métal
8) 1 paire de souliers style espadrilles
9) 1 sac à dos
10) 1 boîte à lunch ou sac à collation
N.B chaque article doit être identifié au nom de l’enfant
Collation :
À chaque rencontre, le parent doit fournir une collation santé à son enfant.
Ex. : fruits, légumes, fromage, etc. Le lait et l’eau sont recommandés.
N.B le punch, cocktail ainsi que les aliments sucrés (gâteaux, biscuits, barres de
céréales enrobées de chocolat, etc.) seront retournés à la maison.

Lucie Tardif
Conseillère à l’éducation préscolaire
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