855, rue Dargis-Ménard, Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Téléphone : 819 757-4355
Télécopieur : 819 757-3446

MATERNELLE 4 ANS
LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019 | À procurer à votre enfant
Chers parents,
Voici les articles scolaires dont votre enfant aura besoin pour la maternelle 4 ans. Permettez-nous d'insister sur la qualité en vous suggérant
d'éviter les articles de fantaisie (crayon).
TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉS. Cela signifie que chaque crayon doit être identifié au nom de l’enfant.


UN GRAND SAC D'ÉCOLE
Ce sac doit être suffisamment grand pour y déposer une feuille de dimension ordinaire (8 1/2 " x 11") sans la froisser. Le sac en
bandoulière est recommandé afin de libérer les mains de l'enfant. Nous vous recommandons le sac rigide en cuir ou en nylon. Cet
article est à apporter à l'école tous les jours



UNE PAIRE DE CHAUSSURES | Espadrilles 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
e
pieds lorsque l’enfant court. Une 2 paire de chaussures pour les enfants fréquentant le service de garde est demandée.



UN CHEMISIER | Couvre-tout
Ce chemisier a pour but de protéger l'enfant lors des activités telles que la peinture digitale, la gouache, etc. Nous vous
recommandons le chemisier avec poignets élastiques et fermeture à glissière ou boutonnières sans boucle.



1

petite couverture (doudou)



3

reliures de carton 8½ X 11 (duo-tang)



2

bâtons de colle blanche (GROS format, 40 gr)



1

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



1

petit coussin (grosseur maximum 35 cm x 35 cm)



3

boîtes de mouchoirs

N.B. Certains articles pourraient être à renouveler en cours d'année.




Prévoir un montant de 10,00 $ pour le matériel scolaire facturable.
Payable à l'école avant le 31 octobre 2018 | Voir les modalités de paiement sur la facture.



AUCUN CHÈQUE PERSONNEL ACCEPTÉ



Matériel périssable et documents photocopiés utilisés en classe par les élèves.

IMPORTANT



Si vous prévoyez déménager au cours de la période estivale, veuillez téléphoner au 819 757-4355, poste 101 et laisser votre
message.



Les cours débuteront le 29 août 2018.



Les parents des enfants de la maternelle recevront une lettre d’invitation avec l’horaire de la rentrée progressive.
TRANSPORT SCOLAIRE


Vous devez contacter directement le service du transport scolaire.



Bien vouloir téléphoner au 819 825-4220.

855, rue Dargis-Ménard, Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Téléphone : 819 757-4355
Télécopieur : 819 757-3446

MATERNELLE 5 ANS
LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019 | À procurer à votre enfant
Chers parents,
Voici les articles scolaires dont votre enfant aura besoin pour la maternelle. Permettez-nous d'insister sur la qualité en vous suggérant d'éviter
les articles de fantaisie (crayon).
TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉS. Cela signifie que chaque crayon doit être identifié au nom de l’enfant.


UN GRAND SAC D'ÉCOLE
Ce sac doit être suffisamment grand pour y déposer une feuille de dimension ordinaire (8 1/2 " x 11") sans la froisser. Le sac en
bandoulière est recommandé afin de libérer les mains de l'enfant. Nous vous recommandons le sac rigide en cuir ou en nylon. Cet
article est à apporter à l'école tous les jours



UNE PAIRE DE CHAUSSURES | Espadrilles sans lacet
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 l’enfant court.



UN CHEMISIER | Couvre-tout
Ce chemisier a pour but de protéger l'enfant lors des activités telles que la peinture digitale, la gouache, etc. Nous vous
recommandons le chemisier avec poignets élastiques et fermeture à glissière ou boutonnières sans boucle.



2

jeux de 8 gros crayons feutres – non toxiques (rouge, jaune, orange, bleu, vert, noir, brun et violet)



1

jeu de 24 craies de cire



1

étui à crayons à 2 COMPARTIMENTS



1

chemise à pochette (style duo-tang) EN PLASTIQUE



3

reliures de carton 8½ X 11 (duo-tang)



2

bâtons de colle blanche (GROS format, 40 gr) PRITT ou LEPAGE



1

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



1

reliure à feuilles mobiles (cartable) rigide avec ANNEAUX EN D - 8 ½ x 11 - capacité de 1½ pouce (38 mm)



1

petit coussin (grosseur maximum 35 cm x 35 cm)



1

boîte de mouchoirs
N.B. Certains articles pourraient être à renouveler en cours d'année.




Prévoir un montant de 10,00 $ pour le matériel scolaire facturable.



AUCUN CHÈQUE PERSONNEL ACCEPTÉ



Matériel périssable et documents photocopiés utilisés en classe par les élèves.

Payable à l'école avant le 31 octobre 2018 | Voir les modalités de paiement sur la facture.

IMPORTANT



Si vous prévoyez déménager au cours de la période estivale, veuillez téléphoner au 819 757-4355, poste 101 et laisser votre
message.



Les cours débuteront le 29 août 2018.



Les parents des enfants de la maternelle recevront une lettre d’invitation avec l’horaire de la rentrée progressive.
TRANSPORT SCOLAIRE


Vous devez contacter directement le service du transport scolaire.



Bien vouloir téléphoner au 819 825-4220.

855, rue Dargis-Ménard, Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Téléphone : 819 757-4355
Télécopieur : 819 757-3446

1er CYCLE | 1re ANNÉE
Première année

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019 | À procurer à votre enfant
Les items suivants devront être tels que demandés :
ARTICLES À IDENTIFIER


1

sac d'école assez grand pour mettre une chemise à dossier (24 x 32 cm)



2

boîtes de papiers-mouchoirs grand format



2

étuis à crayons



1

paire de ciseaux à papier à bouts pointus



2

bâtons de colle blanche (40 gr – grand format)



1

boîte de 24 crayons à colorier en bois, aiguisés



1

boîte de 8 marqueurs lavables à pointes LARGES



1

couvre-tout ou une vieille chemise



12

crayons à mine 2H (ne pas acheter de HB ou HB2)



2

gommes à effacer blanche



1

cahier de projets petit format ½ uni et ½ interligné-pointillé (LG30)



10

duo-tang en carton sans dessin dessus et sans pochette intérieure



1

duo-tang en plastique avec attaches et pochette à l’intérieur

MATÉRIEL POUR ANGLAIS


1

cartable 1 pouce



5

séparateurs



20

feuilles de cartable

MATÉRIEL POUR ÉDUCATION PHYSIQUE
e

1 paire d’espadrilles en caoutchouc souple. Une 2 paire de chaussures pour les enfants fréquentant le service de garde est
demandée.
MATÉRIEL POUR MUSIQUE

1 duo-tang
MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents
 Prévoir un montant de 65,50 $ pour le matériel scolaire facturable.


Payable à l'école avant le 31 octobre 2018 | Voir les modalités de paiement sur la facture.



AUCUN CHÈQUE PERSONNEL ACCEPTÉ



Matériel pour projets et portfolio



Documents photocopiés



Cahiers d’exercices : Numérik A-B, Près de moi, Carnet des petits rats

Les enseignantes affectées à la première année du premier cycle pourraient utiliser des cahiers d’activités différents d’une classe à l’autre.

IMPORTANT



Les articles scolaires de l'an passé peuvent servir.
Le nom de votre enfant doit être inscrit sur chacun des articles scolaires.



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

855, rue Dargis-Ménard, Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Téléphone : 819 757-4355
Télécopieur : 819 757-3446

1er CYCLE | 2e ANNÉE
Deuxième année

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019 | À procurer à votre enfant
Les items suivants devront être tels que demandés, y compris les couleurs pour les cahiers et les couvertures cartonnées (duo-tang) :

ARTICLES À IDENTIFIER

1 sac d'école assez grand pour mettre une chemise à dossier (24 x 32 cm)


2

boîtes de papiers-mouchoirs grand format (en fournir au besoin)



2

étuis à crayons



1

paire de ciseaux à papier à bouts pointus



2

surligneurs fluorescents (vert et jaune de préférence)



2

bâtons de colle blanche (40 gr – grand format)



1

boîte de 24 crayons à colorier en bois, aiguisés



1

boîte de 8 marqueurs lavables à pointes LARGES



1

couvre-tout ou une vieille chemise



12

reliures de carton 8.5 X 11 (duo-tang) sans pochette



1

reliure de carton 8.5 X 11 (duo-tang) avec pochette


12 crayons à mine 2H avec embout gommé AIGUISÉS

3 gommes à effacer blanches
MATÉRIEL POUR ANGLAIS


1

cartable 1 pouce



5

séparateurs



20

feuilles de cartable

MATÉRIEL POUR ÉDUCATION PHYSIQUE
e

1 paire d’espadrilles en caoutchouc souple. Une 2 paire de chaussures pour les enfants fréquentant le service de garde est
demandée.

1 costume d’éducation physique (short ou jogging et t-shirt)


1

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

MATÉRIEL POUR MUSIQUE

1 duo-tang
MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents
 Prévoir un montant de 68,75 $ pour le matériel scolaire facturable.


Payable à l'école avant le 31 octobre 2018 | Voir les modalités de paiement sur la facture.



AUCUN CHÈQUE PERSONNEL ACCEPTÉ



Matériel pour projets et portfolio



Documents photocopiés



Cahiers d’exercices : Numérik



Un guide étudiant

Les enseignantes affectées à la deuxième année du premier cycle pourraient utiliser des cahiers d’activités différents d’une classe à l’autre.

IMPORTANT


Les articles scolaires de l'an passé peuvent servir.



Le nom de votre enfant doit être inscrit SUR CHACUN DES ARTICLES SCOLAIRES.



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

855, rue Dargis-Ménard, Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Téléphone : 819 757-4355
Télécopieur : 819 757-3446

2e CYCLE | 1re ANNÉE
Troisième année

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019 | À procurer à votre enfant
Les items suivants devront être tels que demandés, y compris les couleurs pour les cahiers et les couvertures cartonnées (duo-tang) :

ARTICLES À IDENTIFIER

1 grand sac d'école solide

2 boîtes de papiers-mouchoirs (en fournir au besoin)

2 étuis à crayons (pas de boîte ou de coffret)

1 paire de ciseaux à papier à bouts pointus

1 règle graduée en centimètres (30 cm + mm) (plastique rigide et transparente)

1 règle de 15 centimètres

3 gommes à effacer blanches

2 bâtons de colle (40 gr – GRAND FORMAT)

24 crayons de couleur en bois

crayons-feutres lavables de couleurs variées (pointe large)

2 stylos de couleurs différentes

24 crayons à la mine de plomb HB (identifier chaque crayon S.V.P)

2 surligneurs fluorescents de couleurs différentes

1 cartable 1 po. 1 /2 blanc avec pochette transparente sur le dessus

4 grands cahiers à trois trous (ECO104) interligné pointillé

10 pochettes en plastique transparent

1 tablette École de feuilles lignées

5 duo-tang en carton (si possible de couleurs différentes)

1 duo-tang en plastique avec pochettes et trois attaches

2 crayons effaçables à sec

1 petite tablette de papier construction
MATÉRIEL POUR ANGLAIS

1 cartable 1 pouce

5 séparateurs

20 feuilles de cartable
MATÉRIEL POUR ÉDUCATION PHYSIQUE
e

1 paire d’espadrilles en caoutchouc souple. Une 2 paire de chaussures pour les enfants fréquentant le service de garde est
demandée.

1 costume d’éducation physique (short ou jogging et t-shirt)

1 sac de toile solide pour remiser le costume d’éducation physique
MATÉRIEL POUR MUSIQUE

1 duo-tang
MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents
 Prévoir un montant de 79,45 $ pour le matériel scolaire facturable.
 Payable à l'école avant le 31 octobre 2018 | Voir les modalités de paiement sur la facture.
 AUCUN CHÈQUE PERSONNEL ACCEPTÉ
 Musique : cahier-maison
 Matériel pour projets et portfolio
 Documents photocopiés
 Cahiers d’exercice : Zig Zag A et B, Tam Tam A et B, Escales
 Un guide étudiant
e

Les enseignantes affectées au 2 cycle pourraient utiliser des cahiers d’activités différents d’une classe à l’autre.
IMPORTANT
 Le nom de votre enfant doit être inscrit SUR CHACUN DES ARTICLES SCOLAIRES.
 Apporter tous les articles scolaires et le sac d'éducation physique dès la première journée pour laisser à l'école.
 Les articles scolaires de l’an passé peuvent servir. (ex. : crayon plomb)
 Miser sur des marques de qualités pour leur durabilité et leur résistance.

855, rue Dargis-Ménard, Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Téléphone : 819 757-4355
Télécopieur : 819 757-3446

2e cycle | 2e année
Quatrième année

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019 | À procurer à votre enfant
Les items suivants devront être tels que demandés, y compris les couleurs pour les cahiers et les couvertures cartonnées (duo-tang) :

ARTICLES À IDENTIFIER

1 grand sac d'école solide

1 paquet de 50 feuilles lignées

2 boîtes de papiers-mouchoirs

2 étuis à crayons (pas de boîte ou de coffret)

1 paire de ciseaux à papier à bouts pointus

1 règle graduée en centimètres (30 cm + mm) (plastique et transparente)

2 gommes à effacer blanches ou 4 petites gommes à effacer noires

1 calculatrice de base

2 bâtons de colle (40 gr – grand format)

24 crayons de couleur en bois
crayons-feutres lavables, couleurs variées, à trait large


1 ruban adhésif

2 stylos rouges

1 stylo bleu

24 crayons à la mine de plomb HB de bonne qualité (identifier chaque crayon S.V.P)

1 surligneur fluorescent de couleur

1 cartable 1 po. 1 /2 blanc avec pochette transparente sur le dessus (portfolio)

2 grands cahiers à trois trous avec trottoirs (EC104)

2 grands cahiers à trois trous lignés (412315)

10 pochettes en plastique transparent

8 duo-tang en carton: (si possible couleurs différentes)

1 duo-tang en plastique avec pochettes et trois attaches

2 crayons effaçables à sec

1 colle liquide

1 paquet de cartons de couleurs assorties (style Géo)
MATÉRIEL POUR ANGLAIS

1 cartable 1 pouce

5 séparateurs

20 feuilles de cartable
MATÉRIEL POUR ÉDUCATION PHYSIQUE
e

1 paire d’espadrilles en caoutchouc souple. Une 2 paire de chaussures pour les enfants fréquentant le service de garde est
demandée.

1 costume d’éducation physique (short ou jogging et t-shirt)

1 sac de toile solide pour remiser le costume d’éducation physique
MATÉRIEL POUR MUSIQUE

1 duo-tang
MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents
 Prévoir un montant de 76,45 $ pour le matériel scolaire facturable.
 Payable à l'école avant le 31 octobre 2018 | Voir les modalités de paiement sur la facture que vous recevrez durant l’été.
 AUCUN CHÈQUE PERSONNEL ACCEPTÉ
 Anglais : cahier-maison
 Musique : cahier-maison
 Matériel pour projets et portfolio
 Documents photocopiés
 Cahiers d’exercice :Tam Tam A et B, Panache
e

Les enseignantes affectées au 2 cycle pourraient utiliser des cahiers d’activités différents d’une classe à l’autre.
IMPORTANT
 Les articles scolaires de l’an passé peuvent servir.
 Le nom de votre enfant doit être inscrit sur chacun des articles scolaires.
 Apporter tous les articles scolaires et le sac d'éducation physique dès la première journée pour laisser à l'école.

855, rue Dargis-Ménard, Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Téléphone : 819 757-4355
Télécopieur : 819 757-3446

3e CYCLE | 1re ANNÉE
Cinquième année

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019 | À procurer à votre enfant
Les items suivants devront être tels que demandés, y compris les couleurs pour les cahiers et les couvertures cartonnées (duo-tang) :

ARTICLES À IDENTIFIER

1 grand sac d'école (suggestion : un sac rigide et imperméable)

4 boîtes de papiers-mouchoirs

2 étuis à crayons

1 paire de ciseaux à papier

1 règle graduée en centimètres (30 cm)

2 gommes à effacer blanches

1 taille-crayons avec réservoir

1 bâton de colle (40 gr – grand format)

3 crayons effaçables (1 noir, 1 rouge, 1 bleu)

3 crayons noirs permanents

1 boîte de 24 crayons de couleur en bois

1 paquet de 24 crayons feutres (gros crayons)

3 stylos

12 crayons de plomb

3 surligneurs fluorescents (1 vert, 1 jaune, 1 rose)

1 paquet de 10 pochettes transparentes en plastique

1 rapporteur d’angles (de 180 degrés)

1 paquet de 200 feuilles de cartable

1 tablette de papier construction (couleurs assorties)

4 cahiers d’exercices lignés (412315)

3 duo-tang en carton

1 ruban adhésif

1 calculatrice de base
MATÉRIEL POUR ANGLAIS

1 cartable 1 pouce

5 séparateurs

20 feuilles de cartable
MATÉRIEL POUR ÉDUCATION PHYSIQUE
e

1 paire d’espadrilles en caoutchouc souple. Une 2 paire de chaussures pour les enfants fréquentant le service de garde est
demandée.

1 costume d’éducation physique (short et chandail ou ensemble de jogging)

1 sac de toile solide pour remiser le costume d’éducation physique
MATÉRIEL POUR MUSIQUE

1 duo-tang
MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents
 Prévoir un montant de 49,15 $ pour le matériel scolaire facturable.
 Payable à l'école avant le 31 octobre 2018 | Voir les modalités de paiement sur la facture que vous recevrez durant l’été.
 AUCUN CHÈQUE PERSONNEL ACCEPTÉ
 Documents photocopiés
 Anglais : cahier-maison
 Musique : cahier-maison
 Matériel pour projets et portfolio
 Cahiers d’exercice : Décimale A et B
 Un guide étudiant
IMPORTANT
 Les articles scolaires en bon état de l'an passé peuvent servir.
 Le nom de votre enfant doit être inscrit sur chacun des articles scolaires.
 Apporter tous les articles scolaires et le sac d'éducation physique dès la première journée pour laisser à l'école.

855, rue Dargis-Ménard, Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Téléphone : 819 757-4355
Télécopieur : 819 757-3446

3e CYCLE | 2e ANNÉE
Sixième année

LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019 | À procurer à votre enfant
ARTICLES À IDENTIFIER

1 grand sac d'école (suggestion : un sac rigide et imperméable)

2 boîtes de papiers-mouchoirs (en fournir au besoin)

2 étuis à crayons (pas de boîte en plastique)

1 paire de ciseaux

1 règle graduée en centimètres (30 cm) (éviter le plastique souple)

2 gommes à effacer blanches

1 rapporteur d'angles

1 compas de très bonne qualité

1 calculatrice de base

2 bâtons de colle (40 gr – grand format)

1 boîte de 24 crayons de couleur en bois

1 boîte de 16 crayons feutres

2 stylos de couleur (pas noir)

12 crayons à la mine de plomb

2 surligneurs fluorescents

1 paquet de 5 intercalaires (séparateurs)

1 paquet de papier de cartons de couleurs assorties (style GEO)

20 pochettes transparentes en plastique

2 cartables 1 po. avec pochette transparente sur le dessus

1 paquet de 50 feuilles de cartable

4 cahiers d’exercices lignés (412315)

1 duo-tang en plastique avec pochettes
MATÉRIEL POUR ANGLAIS
 1
cartable 1 pouce
 5
séparateurs

20 feuilles de cartable
MATÉRIEL POUR ÉDUCATION PHYSIQUE
e

1
paire d’espadrilles en caoutchouc souple. Une 2 paire de chaussures pour les enfants fréquentant le service de garde est
demandée.

1
costume d’éducation physique (short et chandail ou ensemble de jogging)

1
sac de toile solide pour remiser le costume d’éducation physique
MATÉRIEL POUR MUSIQUE

1 duo-tang
MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents
 Prévoir un montant de 56,90 $ pour le matériel scolaire facturable.
 Payable à l'école avant le 31 octobre 2018 | Voir les modalités de paiement sur la facture que vous recevrez durant l’été.
 AUCUN CHÈQUE PERSONNEL ACCEPTÉ
 Documents photocopiés
 Anglais : cahier-maison
 Musique : cahier-maison
 Cahiers d’activité : Les Trésors de la Grammaire
 Un guide étudiant
IMPORTANT
 Les articles scolaires de l’an passé peuvent servir.
 Le nom de votre enfant doit être inscrit sur chacun des articles scolaires.
 Apporter tous les articles scolaires et le sac d'éducation physique dès la première journée pour laisser à l'école.

