LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2017-2018

À procurer à votre enfant
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant

École Sainte-Marie
15, chemin Baie-Carrière, Val-d’Or (Qc) J9P 4L9
Téléphone : 819 825-4556
Télécopieur : 819 825-4557
Courriel : saintemarie@csob.qc.ca

MATERNELLE
ARTICLES À IDENTIFIER


1

Étui à crayons avec fermeture éclair



3



1



1



2

Crayons de plomb HB
Boîte de 16 gros crayons-feutres lavable à mettre dans une boîte (ex. : kit en plastique) s.v.p. identifier chaque crayon
individuellement ainsi que la boîte
Boîte de 24 crayons de couleur en bois de bonne qualité à mettre dans un étui avec fermeture éclair
s.v.p. identifier chaque crayon individuellement et ainsi que l’étui
Gommes à effacer de bonne qualité



2

Bâtons de colle 42 grammes de bonne qualité



1

Cartable 2’’ (rigide, couverture avec pochette de plastique pour insérer une feuille) Il est essentiel de respecter le format demandé



20

Pochettes protectrices transparentes avec trous



2

Duotangs avec attaches en métal et sans pochette (1 rouge et 1 vert)



1

Grand sac d’école imperméable et solide (minimum 35 cm x 40 cm)



1

Paire d’espadrilles à velcro qui doit rester à l’école



1

Tablier à manches longues qui passe par-dessus la tête et suffisamment long pour éviter les éclaboussures



1

Petite serviette une place



2

Boîtes de papiers mouchoirs



1

Casque d’écoute avec bandeau identifié dans un sac ziploc pour utilisation au local informatique



1

Couverture à 2 pochettes en plastique transparent



1

Coussin petit format (12 pouces)



1

Gourde pour la classe

IMPORTANT

 Bien identifier tous les effets personnels par le nom et prénom de l’enfant
 Les vêtements extérieurs doivent aussi être identifiés
IMPORTANT

 Si vous prévoyez déménager, veuillez téléphoner au 819 825-4556, poste 101 et laisser votre message.
 Les cours débuteront le 30 août 2017. Suivre l’horaire pour l’entrée progressive.

MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents


Montant du matériel périssable  TOTAL : 50 $




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

À procurer à votre enfant
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant

École Sainte-Marie
15, chemin Baie-Carrière, Val-d’Or (Qc) J9P 4L9
Téléphone : 819 825-4556
Télécopieur : 819 825-4557
Courriel : saintemarie@csob.qc.ca

1re ANNÉE
ARTICLES À IDENTIFIER


1

Boîte de 12 crayons de plomb HB de bonne qualité



2

Surligneurs fluo 1 jaune et 1 bleu



2

Étuis à crayons munis de fermeture à glissière pas de boîte en plastique



24

Crayons de couleur en bois aiguisés de bonne qualité



8

Gros crayons-feutres



1

Paire de ciseaux à bouts pointus (15 cm) de bonne qualité



2

Bâtons de colle (gros format) (1 en classe et 1 en anglais)



1

Taille-crayons avec réceptacle



1

Cahier de projets ½ uni – ½ interligné pointillé



6

Duotangs en carton (2 rouges, 1 bleu, 1 jaune, 1 orange et 1 vert)



2

Duotangs en plastique avec 2 pochettes intérieures (avec attaches)



2

Boîtes de papiers mouchoirs (boîte de 150)



1

Couvre tout ou vieille chemise pour les arts plastiques



1

Sac d’école solide et imperméable (éviter les roulettes)



1

Tablette à esquisses 9-1/2 x 12 (celui du Dollarama convient)



1

Tableau blanc 8 x 11



2

Gommes à effacer de bonne qualité



2

Marqueurs effaçables pour tableau blanc (pointe fine)



1

Cartable 2’’ avec pochette transparente à l’avant



1

Paire de petits écouteurs personnels pour utilisation au local informatique dans un sac ziploc identifié (hygiène)



1

Petite règle de 15 cm transparente



20



1



1

Feuilles protectrices transparentes
Paire d’espadrilles multisports, short, bas de rechange et gilet à manches courtes. Le tout dans un sac résistant identifié
(éducation physique)
Duotang sans pochette avec attaches identifié (musique)



1

Pochette de plastique transparente 8-1/2 x 11 avec velcro et refermable

IMPORTANT
 Si vous prévoyez déménager, veuillez téléphoner au 819 825-4556, poste 101 et laisser votre message.

 Les cours débuteront le 30 août 2017.

MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents


Montant du matériel périssable  TOTAL : 50 $




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

À procurer à votre enfant
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant

École Sainte-Marie
15, chemin Baie-Carrière, Val-d’Or (Qc) J9P 4L9
Téléphone : 819 825-4556
Télécopieur : 819 825-4557
Courriel : saintemarie@csob.qc.ca

2e ANNÉE
ARTICLES À IDENTIFIER


3

Surligneurs fluo (1 bleu, 1 jaune, 1 rose)



2

Étuis a crayons munis de fermeture à glissière pas de boîte en plastique



2

Gros bâtons de colle



1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés de bonne qualité



8

Gros crayons-feutres



1

Paire de ciseaux à bouts pointus (15 cm) de bonne qualité



1

Cartable 2 pouces



10 Pochettes protectrices transparentes



4

Duotangs de bonne qualité (1 rouge, 1 bleu, 1 jaune, 1 vert)



2

Boîtes de papiers mouchoirs (boîte de 150)



1

Couvre tout ou vieille chemise pour les arts plastiques



1

Sac d’école solide et imperméable (éviter les roulettes)



1

Paire de petits écouteurs personnels pour utilisation au local informatique dans un sac ziploc identifié (hygiène)



2

Marqueurs à encre sèche noir



1

Boîte de 12 crayons à mine HB de bonne qualité



3

Gommes à effacer de bonne qualité



6



1



1

Petits cahiers à trottoirs étroits avec pointillés (2 bleus, 1 jaune, 1 rose, 2 verts)
Paire d’espadrilles multisports, short, bas de rechange et gilet à manches courtes. Le tout dans un sac résistant identifié
(éducation physique)
Duotang sans pochette avec attaches identifié (musique)



1

Scrapbook grand format (anglais)

IMPORTANT
 Si vous prévoyez déménager, veuillez téléphoner au 819 825-4556, poste 101 et laisser votre message.

 Les cours débuteront le 30 août 2017.

MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents


Montant du matériel périssable  TOTAL : 50 $




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

À procurer à votre enfant
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant

École Sainte-Marie
15, chemin Baie-Carrière, Val-d’Or (Qc) J9P 4L9
Téléphone : 819 825-4556
Télécopieur : 819 825-4557
Courriel : saintemarie@csob.qc.ca

3e ANNÉE
ARTICLES À IDENTIFIER


2

Étuis a crayons munis de fermeture à glissière pas de boîte en plastique



1

Boîte de 12 crayons à mine HB de bonne qualité



1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés de bonne qualité



1

Boîte de 8 marqueurs lavables (pointe moyenne)



3

Surligneurs fluo (rose, bleu, jaune, vert)



6

Stylos (couleurs variées)



1

Crayon permanent noir à pointe fine



1

Crayon à pointe fine à encre noire



3

Gommes à effacer de bonne qualité



1

Paire de ciseaux à bouts pointus (15 cm) de bonne qualité



2

Bâtons de colle (grand format)



1

Taille-crayon avec fermoir de bonne qualité



1

Règle de 30 cm en plastique rigide



2

Cahiers interlignés pointillés 8 ½ x 11



5

Duotangs avec 3 attaches



2

Boîtes de papiers-mouchoirs



1

Paquets de 10 pochettes protectrices



1

Sac d’école solide et imperméable (éviter les roulettes)



2

Paquets de « Post-it »



1

Tablette de feuilles lignées 8 ½ x 11



1

Paire de petits écouteurs personnels pour utilisation au local informatique dans un sac ziploc identifié (hygiène)



1

Cartable avec pochette 2 pouces



1



1



1

Pochette cartonnée sans attaches
Paire d’espadrilles multisports, short, bas de rechange et gilet à manches courtes. Le tout dans un sac résistant identifié
(éducation physique)
Cartable 2 pouces, 20 feuilles de cartables et 5 feuilles protectrices (anglais)



3

Paquets de 5 séparateurs avec onglets (anglais)



1

Duotang sans pochette avec attaches (musique)

1

Flûte * (musique)



* L’école possède un certain nombre de flûtes pour les élèves. Par contre, il serait préférable que votre enfant ait sa propre
e
flûte qu’il utilisera jusqu’à la 6 année. Nous vous suggérons une flûte à 7 $ ou plus avec étui. L’enfant pourra ainsi répéter ses
pièces à la maison.
IMPORTANT
 Si vous prévoyez déménager, veuillez téléphoner au 819 825-4556, poste 101 et laisser votre message.

 Les cours débuteront le 30 août 2017.
MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents


Montant du matériel périssable  TOTAL : 50 $




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

À procurer à votre enfant
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant

École Sainte-Marie
15, chemin Baie-Carrière, Val-d’Or (Qc) J9P 4L9
Téléphone : 819 825-4556
Télécopieur : 819 825-4557
Courriel : saintemarie@csob.qc.ca

4e année
ARTICLES À IDENTIFIER


1

Paquet de feuilles mobiles lignées pour cartable (50)



2

Étuis a crayons munis de fermeture à glissière pas de boîte en plastique



1

Boîte de 12 crayons à mine HB de bonne qualité



1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés de bonne qualité



1

Boîte de 16 gros crayons-feutres à pointe large



1

Boîte de 24 petits crayons-feutres à pointe large



3

Surligneurs fluo (rose, bleu, jaune)



2

Stylos (couleur au choix)



1

Crayon permanent noir à pointe fine



1

Crayon à pointe fine à encre noire



2

Gommes à effacer de bonne qualité



1

Paire de ciseaux à bouts pointus (15 cm) de bonne qualité



2

Bâton de colle (grand format)



1

Règle de 30 cm en plastique rigide (éviter règle très flexible et en métal)



1

Règle de 15 cm



2

Cartable 2 pouces



4

Cahier d’écriture interligne



8

Duotangs avec attaches de couleurs différentes



1

Duotang avec pochettes sans attaches



20 Pochettes protectrices transparentes



1

Tablette de papier construction de couleur



3

Paquets de 5 séparateurs



2

Boîtes de papiers-mouchoirs



1

Sac d’école solide et imperméable (éviter les roulettes)



1



1



1

Paire de petits écouteurs personnels pour utilisation au local informatique dans un sac ziploc identifié (hygiène)
Paire d’espadrilles multisports, short, bas de rechange et gilet à manches courtes. Le tout dans un sac résistant identifié
(éducation physique)
Cartable de 2 pouces, 20 feuilles de cartables et 5 feuilles protectrices (anglais)



1

Paquet de 5 séparateurs avec onglets (anglais)



1

Duotang sans pochette avec attaches (musique)



1

Flûte * (musique)

* L’école possède un certain nombre de flûtes pour les élèves. Par contre, il serait préférable que votre enfant ait sa propre flûte qu’il
utilisera jusqu’à la 6e année. Nous vous suggérons une flûte à 7 $ ou plus avec étui. L’enfant pourra ainsi répéter ses pièces à la maison.
IMPORTANT
 Si vous prévoyez déménager, veuillez téléphoner au 819 825-4556, poste 101 et laisser votre message.

 Les cours débuteront le 30 août 2017.
MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents


Montant du matériel périssable  TOTAL : 50 $




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

À procurer à votre enfant
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant

École Sainte-Marie
15, chemin Baie-Carrière, Val-d’Or (Qc) J9P 4L9
Téléphone : 819 825-4556
Télécopieur : 819 825-4557
Courriel : saintemarie@csob.qc.ca

5e ANNÉE
ARTICLES À IDENTIFIER


2

Marqueurs noirs permanent avec pointe fine (art)



4

Surligneurs (jaune, rose, bleu, vert)



2

Étuis a crayons munis de fermeture à glissière pas de boîte en plastique



1

Boîte de 12 crayons à mine HB de bonne qualité



1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés de bonne qualité



1

Boîte de 12 crayons-feutre pointe moyenne de bonne qualité



2

Stylos (1 rouge et 1 bleu)



2

Gommes à effacer de bonne qualité



1

Paire de ciseaux à bouts pointus (15 cm) de bonne qualité



1

Bâton de colle (grand format)



1

Rapporteur d’angles seulement (pas d’ensemble de géométrie)



1

Règle de 30 cm en plastique rigide (pas de règle flexible ou pliante)



1

Paquet de feuilles mobiles lignées (100 feuilles au maximum)



1

8 séparateurs à onglets



20 Pochettes protectrices transparentes



8

Cahiers Canada (2 bleus, 2 roses, 2 jaunes, 2 verts) au besoin en prévoir d’autres recyclés



1

Cahier quadrillé spirale de 80 pages



1

Cartable 2 pouces



1

Taille-crayon avec fermoir de bonne qualité



1

Tablette de feuille à dessin



2



Boîtes de papiers-mouchoirs (en prévoir plus au courant de l’année)
Duotangs avec pochettes intérieures + attaches (rouge (3), jaune (3), vert (3), bleu (3) aucun dessin ou image (de
12
préférence en plastique pour la durabilité) vous pouvez recycler ceux en bon état)
1 Paire de petits écouteurs personnels pour utilisation au local informatique dans un sac ziploc identifié (hygiène)



1



1



1

Clé USB
Paire d’espadrilles multisports, short, bas de rechange et gilet à manches courtes. Le tout dans un sac résistant identifié
(éducation physique)
Cartable 2 pouces, 20 feuilles de cartables et 5 feuilles protectrices (anglais)



1

Paquet de 5 séparateurs avec onglets (anglais)



1

Duotang sans pochette avec attaches (musique)



Prévoir quelques matériaux ou articles pour les sciences au courant de l’année (ex. : bois, bâtonnets de colle, etc.)
IMPORTANT
 Si vous prévoyez déménager, veuillez téléphoner au 819 825-4556, poste 101 et laisser votre message.

 Les cours débuteront le 30 aôut 2017.
MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents


Montant du matériel périssable  TOTAL : 50 $




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

À procurer à votre enfant
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant

École Sainte-Marie
15, chemin Baie-Carrière, Val-d’Or (Qc) J9P 4L9
Téléphone : 819 825-4556
Télécopieur : 819 825-4557
Courriel : saintemarie@csob.qc.ca

6e ANNÉE
ARTICLES À IDENTIFIER


2

Marqueurs noirs permanent avec pointe fine (art)



4

Surligneurs (jaune, rose, bleu, vert)



2

Étuis a crayons munis de fermeture à glissière pas de boîte en plastique



1

Boîte de 12 crayons à mine HB de bonne qualité



1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés de bonne qualité



1

Boîte de 12 crayons-feutre pointe moyenne de bonne qualité



2

Stylos (2 rouges et 1 bleu)



2

Gommes à effacer de bonne qualité



1

Paire de ciseaux à bouts pointus (15 cm) de bonne qualité



1

Bâton de colle (grand format)



1

Rapporteur d’angles seulement (pas d’ensemble de géométrie)



1

Règle de 30 cm en plastique rigide (pas de règle flexible ou pliante)



1

Paquet de feuilles mobiles lignées (100 feuilles au maximum)



1

8 séparateurs à onglets



30 Pochettes protectrices transparentes



8

Cahiers Canada (2 bleus, 2 roses, 2 jaunes, 2 verts) au besoin en prévoir d’autres recyclés



1

Cahier quadrillé spirale de 80 pages (mathématique)



1

Cartable 2 pouces



1

Taille-crayon avec fermoir de bonne qualité



1

Tablette de feuille à dessin



2



Boîtes de papiers-mouchoirs (en prévoir plus au courant de l’année)
Duotangs avec pochettes intérieures + attaches (rouge (3), jaune (3), vert (3), bleu (3) aucun dessin ou image (de
12
préférence en plastique pour la durabilité) vous pouvez recycler ceux en bon état)
1 Paire de petits écouteurs personnels pour utilisation au local informatique dans un sac ziploc identifié (hygiène)



1



1



1

Clé USB
Paire d’espadrilles multisports, short, bas de rechange et gilet à manches courtes. Le tout dans un sac résistant identifié
(éducation physique)
Cartable de 2 pouces, 20 feuilles de cartables et 5 feuilles protectrices (anglais)



1

Paquet de 5 séparateurs avec onglets (anglais)



1

Duotang sans pochette avec attaches (musique)



Prévoir quelques matériaux ou articles pour les sciences au courant de l’année (ex. : bois, bâtonnets de colle, etc.)
IMPORTANT
 Si vous prévoyez déménager, veuillez téléphoner au 819 825-4556, poste 101 et laisser votre message.

 Les cours débuteront le 30 août 2017.
MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents


Montant du matériel périssable  TOTAL : 50 $




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

