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Pour les parents de la 1re année 2017-2018 
 
Bonjour chers parents, tuteurs et tutrices, 

 
Voici quelques consignes dont nous aimerions vous faire part concernant la 1re année: 

 
Articles scolaires et autres: 

 
Des frais de 40 $ (svp, veuillez payer avant le 20 juin) couvrent tous les articles scolaires que 
votre enfant aura besoin pour l’année scolaire: Marqueurs, crayons de cire, crayons de bois, 
crayons à mine, gommes à effacer, ciseaux, colle, duotangs, cahiers, collants, étiquettes, velcro, 
étuis, sacs Ziploc, articles pour bricolage, papier cartonné, anneaux, attaches parisiennes, règles, 
assiettes, serviettes, etc. 

 
Vous devez fournir les articles suivants  

 
© Un sac à dos robuste et imperméable (pas trop gros et qui n’a pas de roulettes) 
© Une boîte à dîner  
© Deux grosses boîtes de mouchoirs (ne pas identifier) 
© 1 paire d’espadrilles (semelles non marquantes) pour l’éducation physique et l’intérieur. 

**Il est suggéré d’éviter des espadrilles  avec lumières** 
© Tablier ou un vieux chandail pour faire de la peinture 
© Du linge de rechange (bas, sous-vêtement, pantalon et chandail) placé dans un sac identifié. 
© Une bouteille pour l’eau 
© D’autres articles peuvent être ajoutés par les enseignantes en septembre. 
** à noter que d’autres fournitures scolaires peuvent être ajoutés par les enseignant-e-s.  

 
 
Collations 

 
Chaque jour, votre enfant doit apporter une collation santé (fruits, légumes, fromages, yogourts, 
etc.) pour la récréation de l’avant-midi. 

 
Éducation  physique 

 
Veuillez vous assurer que votre enfant porte des vêtements d’éducation physique légers (culottes 
courtes, chandail à manches courtes)  SOUS ce que votre enfant porte ce jour-là.  Ceci l’aidera à 
se changer plus facilement et économisera beaucoup de temps pour tous les élèves de la classe. 
Comme vous le savez sans doute, pour aller au gymnase, les enfants doivent porter des espadrilles 
à semelles non marquantes. Ces souliers demeureront à l’école et seront portés à l’intérieur 
seulement durant toute l’année. 

 
VEUILLEZ  BIEN IDENTIFIER CHAQUE ARTICLE DE VOTRE ENFANT, Y INCLUS 
LES VÊTEMENTS (BOTTES, SOULIERS, MANTEAU, MITAINES, CHAPEAU, ETC.) 
AINSI QUE SON SAC D’ÉCOLE  ET SA BOÎTE À DINER. 

 
 



 
 


