LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019

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 4 ans
Voici la liste des articles scolaires dont votre enfant aura besoin en septembre. Il devra les apporter dans son sac d’école lors de la
rentrée scolaire. Tous ces articles doivent être bien identifiés.
Un petit truc : avec un stylo-feutre permanent, il est facile d’écrire les initiales sur chacun des articles ou tout autre objet. (Ne pas
apposer d’étiquettes collantes.) Il peut également être utilisé pour identifier les vêtements, les souliers, etc.

Les marques proposées pour certains articles sont à titre indicatif.



Un grand sac d’école : Ce sac à dos doit être suffisamment grand [environ 30 cm de large x 40 cm en hauteur]. Nous vous
encourageons à choisir un sac solide et imperméable, car il sera utilisé tous les jours.



Une paire d’espadrilles sans lacet (à velcro) : Ces chaussures doivent demeurer à l’école en tout temps. Veillez à ce qu’elles
soient antidérapantes et qu’elles tiennent bien dans les pieds lorsque votre enfant court. Elles serviront en classe, au gymnase
et au service de garde.



Un couvre-tout : Il a pour but de protéger les vêtements de l’enfant lors des activités telles la peinture digitale, la gouache, etc. Nous vous
recommandons un couvre-tout avec poignets élastiques et qui s’enfile par-dessus la tête.



1 sac EN NYLON pour la collation (ne pas oublier d’y inscrire le nom de l’enfant)



1 petit coussin (grosseur maximum de 35cm x 35cm)
2 boîtes de papiers mouchoirs





Le renouvellement de certains articles pourrait être nécessaire en courant d’année

MATÉRIEL SCOLAIRE FACTURABLE | À payer par les parents


TOTAL : 50 $  Payable à l'école avant le 28 septembre 2018.

Tous les articles doivent être bien identifiés.
Nous vous souhaitons une belle rentrée!

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

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019

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

Les marques proposées pour certains articles sont à titre indicatif. En les choisissant, vous pouvez être assurés
de la qualité du produit. Votre enfant peut utiliser tout le matériel de base qu’il avait cette année et qui est encore
en bon état.

MATERNELLE 5 ans

ARTICLES À IDENTIFIER


1

Étui à crayons avec fermeture éclair



2



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 (couleur originale avec un crayon couleur peau)
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 (pas de crayon effaçable)
Gommes à effacer



2



1

Bâtons de colle 42 grammes
Cartable 1 ½ ’’ (rigide, couverture avec pochette de plastique pour insérer une feuille) Il est essentiel de respecter le format



10

Pochettes protectrices transparentes avec trous



4

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



1



1



1

Grand sac d’école imperméable et solide (minimum 35 cm x 40 cm) Éviter les roulettes
Paire d’espadrilles à velcro qui doit rester à l’école (non marquante) (elle servira pour la classe, l’éduc et le service de
garde)
Couvre-tout à manches longues pour la peinture



1

Petite serviette une place pour la détente ( pas de couverture)



2

Boîtes de papiers mouchoirs



1

Pochette transparente à trois trous avec velcro pour cartable



1

Coussin petit format (12 pouces maximun)



1

Mini sac à collation

demandé

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 29 août 2018. Suivre l’horaire pour l’entrée progressive.

MATÉRIEL SCOLAIRE FACTURABLE | À payer par les parents
TOTAL : 50 $  Payable à l'école avant le 28 septembre 2018.

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

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019

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

Les marques proposées pour certains articles sont à titre indicatif. En les choisissant, vous pouvez être assurés
de la qualité du produit. Votre enfant peut utiliser tout le matériel de base qu’il avait cette année et qui est encore
en bon état.

1re ANNÉE
ARTICLES À IDENTIFIER


1

Boîte de 12 crayons de plomb HB



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



8

Gros crayons-feutres



1

Paire de ciseaux à bouts pointus (15 cm)



2

Bâtons de colle (gros format)



1

Taille-crayons avec réceptacle



8

Duotangs en carton (2 rouges, 1 bleu, 2 jaunes, 2 oranges et 1 vert)



2

Duotangs en plastique avec 2 pochettes intérieures (avec attaches)



2

Boîtes de papiers mouchoirs



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



1

Tableau blanc 8 x 11



2

Gommes à effacer



2

Marqueurs effaçables pour tableau blanc (pointe fine)



1

Cartable 1 ½ ’’ avec pochette transparente à l’avant



1

Petite règle de 15 cm transparente



10

Feuilles protectrices transparentes



1

Paire d’espadrille multisports (elle servira pour la classe, l’éduc et le service de garde)



1

Short, bas de rechange et gilet à manches courtes. Le tout dans un sac résistant identifié (éducation physique)



1

Duotang sans pochette avec attaches identifié (musique)



1

Pochette de plastique transparente 8-1/2 x 11 à trois trous avec velcro qui se referme



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 29 août 2018.

MATÉRIEL SCOLAIRE FACTURABLE | À payer par les parents
TOTAL : 50 $  Payable à l'école avant le 28 septembre 2018.

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

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019

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

Les marques proposées pour certains articles sont à titre indicatif. En les choisissant, vous pouvez être assurés
de la qualité du produit. Votre enfant peut utiliser tout le matériel de base qu’il avait cette année et qui est encore
en bon état.

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 12 crayons de couleur en bois aiguisés



8

Gros crayons-feutres



1

Paire de ciseaux à bouts pointus (15 cm)



1

Cartable 1 ½ pouce



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)



2

Marqueurs à encre sèche noir



1

Boîte de 12 crayons à mine HB



3

Gommes à effacer



6

Petits cahiers à trottoirs étroits avec pointillés (2 bleus, 1 jaune, 1 rose, 2 verts)



1

Paire d’espadrille multisports (elle servira pour la classe, l’éduc et le service de garde)



1

Short, bas de rechange et gilet à manches courtes. Le tout dans un sac résistant identifié (éducation physique)



1

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 29 août 2018.

MATÉRIEL SCOLAIRE FACTURABLE | À payer par les parents
TOTAL : 50 $  Payable à l'école avant le 28 septembre 2018.

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

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019

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

Les marques proposées pour certains articles sont à titre indicatif. En les choisissant, vous pouvez être assurés
de la qualité du produit. Votre enfant peut utiliser tout le matériel de base qu’il avait cette année et qui est encore
en bon état.

3e et 4e année
ARTICLES À IDENTIFIER


1

Transparent « acétate » double sans couleur



1

Tablette lignée et trouée comme une feuille de cartable (96)



2

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



1

Boîte de 12 crayons à mine HB



1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés



1

Crayon pousse-mine (accepté mais facultatif)



1

Boîte de 8 gros crayons-feutres



4

Surligneurs fluo (rose, bleu, jaune, vert)



2

Stylos (couleur au choix)



1

Crayon permanent noir



1

Crayon encre sec non permanent



3

Gommes à effacer



1

Paire de ciseaux



2

Bâtons de colle (grand format)



1

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



1

Cartable 1 ½ pouce



3

Cahiers interlignés pointillés 8 ½ x 11



6

Duotangs avec attaches de couleurs différentes



1

Duotang avec pochettes sans attaches



10 Pochettes protectrices transparentes



1

Paquets de 5 séparateurs



2

Boîtes de papiers-mouchoirs



1

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



1

Paire d’espadrille multisports (elle servira pour la classe, l’éducation physique et le service de garde)



1

Short, bas de rechange et gilet à manches courtes. Le tout dans un sac résistant identifié (éducation physique)



1

Cartable de 1 ½ pouce, 20 feuilles de cartables et 5 feuilles protectrices (anglais) (le même que l’an passé)



1

Paquet de 5 séparateurs avec onglets (anglais)



1

Duotang sans pochette avec attaches (musique)

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

 Les cours débuteront le 29 août 2018.

MATÉRIEL SCOLAIRE FACTURABLE | À payer par les parents
TOTAL : 50 $

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

 Payable à l'école avant le 28 septembre 2018.

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019

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

Les marques proposées pour certains articles sont à titre indicatif. En les choisissant, vous pouvez être assurés
de la qualité du produit. Votre enfant peut utiliser tout le matériel de base qu’il avait cette année et qui est encore
en bon état.

5e ANNÉE
ARTICLES À IDENTIFIER


1

Marqueurs noirs permanent avec pointe fine (art)



1

Crayon « Fineliner » noir



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



1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés



1

Boîte de 24 crayons feutres grosseur « supertyps »



1

Boîte de 16 crayons-feutre pointe moyenne



2

Stylos (1 rouge et 1 bleu)



2

Gommes à effacer



1

Paire de ciseaux à bouts pointus (15 cm)



2

Bâtons de colle (grand format)



1

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



1

Règle de 30 cm + 1 règle de 15 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



50 Pochettes protectrices transparentes



8

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



1

Cahier quadrillé spirale de 80 pages



2

Cartable 1 ½ pouce



1

Taille-crayon avec fermoir



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 d’espadrille multisports (elle servira pour la classe, l’éduc et le service de garde)



1

Short, bas de rechange et gilet à manches courtes. Le tout dans un sac résistant identifié (éducation physique)



1

Cartable 1 1/2 pouce, 20 feuilles de cartables et 5 feuilles protectrices (anglais)



1

Paquet de 5 séparateurs avec onglets (anglais) (le même que l’an passé)



1

Duotang sans pochette avec attaches (musique) * Falcutatif



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

 Les cours débuteront le 29 août 2018.
MATÉRIEL SCOLAIRE FACTURABLE | À payer par les parents
TOTAL : 50 $

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

 Payable à l'école avant le 28 septembre 2018.

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019

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

Les marques proposées pour certains articles sont à titre indicatif. En les choisissant, vous pouvez être assurés de la qualité
du produit. Votre enfant peut utiliser tout le matériel de base qu’il avait cette année et qui est encore en bon état.

6e ANNÉE
ARTICLES À IDENTIFIER


1

Marqueur noir 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

Crayon « Fineliner » noir



1

Boîte de 12 crayons à mine HB



1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés



1

Boîte de 16 crayons-feutre pointe moyenne



1

Boîte de 24 crayons feutres grosseur « supertyps »



3

Stylos (2 rouges et 1 bleu)



2

Gommes à effacer



1

Paire de ciseaux à bouts pointus (15 cm)



1

Bâton de colle (grand format)



1

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



1

Règle de 30 cm + 1 règle de 15 cm en plastique rigide (pas de règle flexible ou pliante)



1

Paquet de feuilles mobiles lignées (100 feuilles au maximum)



1

5 séparateurs à onglets



50 Pochettes protectrices transparentes



8

Cahiers de style 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 ½ pouce



1

Taille-crayon avec fermoir



1

Tablette de feuille à dessin



2

Tablette papier construction



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 d’espadrille multisports (elle servira pour la classe, l’éduc et le service de garde)



1

Short, bas de rechange et gilet à manches courtes. Le tout dans un sac résistant identifié (éducation physique)



1

Cartable de 1 ½ pouce, 20 feuilles de cartables et 5 feuilles protectrices (anglais)



1

Paquet de 5 séparateurs avec onglets (anglais)



1

Duotang sans pochette avec attaches (musique)



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

 Les cours débuteront le 29 août 2018.
MATÉRIEL SCOLAIRE FACTURABLE | À payer par les parents
TOTAL : 50 $

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

 Payable à l'école avant le 28 septembre 2018.

